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PLAISANTE CRONICQUE.

DUÆETÏTJEHAND À

DIE'

S -A IN. T R Ectſſ

De la jeune Dame des Belles Couſinecg

ſans autre nom nommer.

'AI-vecçue: deux aurraxgztira: Hijlairc: d: .Meſſie-è Florida» -~

é* de la Belle 'llimie , é* #Extrait e:

Crnnicque: de Flandre:

Ouvxagc cnrichideNoces critiques , hiſioriques ά απο· '

nologíques , d'une Préface ſur l'origine de la Che

valcxie δ: des anciens Tournois, &c d'un Ανσκ:ὶ£Γ€ε

πισωμια Pin ~ ' ' .  telhgence de Pl-lxflouc

η Μ Ε
δ.. Ό.

Ξ 8,ΑΠΡΔιΑΙ8.`

*Chez Pnau ΠΙΤ · Για: 1ο Ρ€2οπ dc la Sainte-ï

Chapelle , au Soleil Levant.
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με ].εϊι1ικ οι $Μετιε'. με

`ΜΘ=ΦΒΩΦ==ΘΞΒ©=ΏἈΘΦΒΦ

Ο ει ω» ι τ ιι ε Ι.Χυπ

Comment Saíntré requíj? au_ Royθ" μια· Μπι «πωσ , σοπαωβ

α·υσσε7%0.τ Μ Χφω έ σε Ιἔιι'ἱΙἰκ)ν

ρηιωίη Θ* comme” Μ ηπα κι

-ῇβ grande riſée ,~ Μ;; demandant ,Δ

ροκυ·φιφ Ε! Μισή: _βεία?σ celle re

μοβ .P enfin comment , ſu:

la mime): , il ω. parlera la D4.

V .me en [ασκεί ?Η Μ] β: Α: ΡΜ:

ñ grant chere du monde, ?WMP-dj

ſans pluſieurs baiſers , Φ accel

kmfw. _ Δ

~ L'AUTEUR…

ñ ET quant le Roy ſur επίπ cham

bre ;«!ε Seigneur κά; $εϋιττέ

Νεα ιώπιτΜητ ΜΒ Sire pour \mſ

-treî-'bkzn venue ,dja vbus μήτε εμε

Ξεοίοὶτ :κοψω Η Κογιπε άοκιαπι.

ι Η: ›Βο;.4ιιὶ .Με-ερεεΦευ!α .Prince

Y_ y_ iiijñ.

'Α

Ρ



|'-.-Ί- η·

μα. Ηι8·1·ο:188
οΙΙοΙτ, ΙΧ qui rant Paymoigcn riſiant

Μ), ΜΒ. Τοι1εΙο11τ8 ΙΙιιίΙεε 8: ίσοι

ἔταεἱουΙΧ, 8: du party aux Da

mes : pour' l'amour de να:: μ: Ισ

vucuíl. Alors tout cn riant: vint à

la Roync δε Ιιιγ εΙΙΙΙ , ιιιιπιοΙω Μ::

ιΙαϊΙ18 donnez τα” ΜΒ Μπιτ mer

cy. Et quant la Koyneÿc vir ainſi

rire , iuy difi'. Er de quoy Sain

!ré vous donnccay- je ung gran:

mercy. Madame donnez lei moy ,

ΒΕ puis je le diray :- non ?ετη ‹ΙΙΙΙ

elle , car Vous vous farccrícz de

moy- Madamc c'est choſe , ou le

ROY , Μαηδ: may' prendronsplai

ſir. Ne vous ficz vous pas en απο”

Η Με ιΙΙΙΙ elle: δ: Puis qu'ainſi eſt

jc vous dis grant mercy. Alors
ic Seigneur dſie Saîntré- luy diſh_

Madame , faictes bonne chere , cac

βη' eſpoir que ceffe nuyób, Siii n'eſt

@Μάϊ , vous ferez ung tres-beau fils,

8c Ραπ ΜΒΜ Μετα πωπω, le Roy_

m'a; accordé de dormir avec vous:

Hé &ist la Royne que vous- @Με

bon .z il n'a. que hic: φπα cieux,,

x
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Ω ξΙεπωσ πε $μπ·1·πεΞ. ;τῇ

@πιο μ: όοπιύε ενσηικε ΜΥ, :ΜΒ

Ρ: να” prie que vous me dictées ,ï

qui est la choſe qui Orcs' vous a'

eſmcu de fai-re cefle requeste à Mon.:

ſcogneur Ι Madame όΠΈ il, je vous

le diray. Vous ſçavez que quand'

aucun Seigneur ou Dame viennent

là où les enfans ſont à Peſcolle',

par Coustumc àlcur ωμά; Με εί

εοΠἱετε Μπιτ ἀοΙἱντοι , 86 ειΠεπτ Εμ)

@σου ΗΜ ιΠίΒεΠο δαἱοττό ce Νά:

πηγα Η άτοΙ&ε Ρόττο:, μπώ νου:
ειιγόοι σπαει. Je vous adctjure, ſur

armes. δε Π:: αποψε αμκ: πιο Δω

tes la verité. Lors le μετα: με

Ια manche', &fldäf tant que ſe le

ſçaíche , vous ne mœſchapperez.

Mors le Seigneur de Saínrré πρ"

ΕΜΗ Madame, 8c Ivy dist. Nl-a-ñ'

dame vueillez πι” :φάση απ· να:

η la Royne Ω. φάω: νοιιΙτ forcer;

δ! ΜΧ compta la requeste faicte

au Roy ,— 6C ccd-qu'il avoit dit àla

Royne tout- au long. Lots diſi:

Madame à la Royne , hec 'Madame

P) Yong. _

…__>,L-.

ÎÎ



9η Ηιε·ΒοιΚε· _ Ϊ

Μπα: Ισ aller ,- Il vous a díc Ia*

verité , non a dit elle ,— aultre cho»
γ πι ίοιιΒε Η mortier, car Mſſon

ſeigneur me diſk hier qu'il' deſiroier

moult ſa venue ,- pour bien avec

ques luy deviïſer ,r α Η α trouvée

ñceste façon, pour anlcte* part' aller

Madame qui' ſe douBte ainſi que'

la choſe* vraye Μό! όοι:Βτοτ, δ:

ue leurs ſeigneaulx- ne la fiſſent'

Ëuſpeconner ,ñ pour bien couvrir'
lſſeur empriſe ,z diſe ainſr au δεί

ἔιπειιι: de Saintré , bee Sire, Sire ,à
fi Madame mectcroit', devant que

Μ; 6ϊοΙ·ωΡΡοτ- «τοσο ſui direz la"

veflté. Α10ωι leur' difl: ,ν α με

vos fois, Nſeſdîames, ſe je le vous

·ιΠε απο ΜΙΤοκοτ vous ΜΗ: τ Ουγ

ντηοιποοΕ άΠ!έ Γα° Κογικ , vous

auſſiMadamqlemepromcctez,avec.

uesla Koyne .P Lors il dist , Mad

Jamel[- ya uhg' moys , ou ſix ſep

maines que ne ceffiſines de che.

vauthcr. E!! pource' que le Roy'

me voulldîé arraíſonner, 8c je me?

goulloye dormir X δ: repoſer; μια



.”ς"-«Ν·

.Γ

α: νει .Πι-ΜΝ Με $Ατκτ:ιε'ζ μ;

ει: Madame ſuis je de luy ainſi eſ

ehappé. Ha; diſila Κογκ : :ὶεείὶο

Με μ νΩ.ιε αογ. Ειπε ὸἰί! Mad

dame en renouvcllant ſon ſignal:

vrayemcnt Madame c'est bien faíct,

_vous lezpovez bien laiſſer- allen.;

LÙÀCTEUK…

ET quant Iſſa tres-cicſitéctc Beure

fut venue,que bienà loyſir Mad'

dame ,Sc ſonΜή [πωπω Parler cn
fcmble. Que vous dirais-je ? ſi Là;

furent l'es baiſers donnéſis, &Lbaÿ

fers rendus ,- ram' qu'ils ne s'en Pou;
vofiencſſaoullclzll' ,I 8è ~dc~fſinandes,re οπο; te, cs ιι'αρποιω νου β

ΙοἱΞι1: , 66 éommgndoient. ſi_ Εἰ ων

celle tres-plaiſant joyb , furcng juſ-r

ucs à ce ue fortune ſes rent?

Ëepartígcnlgqucllc retourner ne μμ

voient Ι Η Η Κογιπο Μ; ἀοττοἱβ
ανεεεΙυεε le Κ” : oû ils sfcmſifioyer

rent coutesfſiois que au Roy p aiſoíf-ï

Qu vons clirois-je plus ils furent!

par quinze moſs'. Et îſiiíaiíüiaiſï

_

_,.…..—~
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τ

,Πέ Η ι ε έ ο π' :Ω ε

ΕΜΥ (ή εἴ. [ΕΔΠε:έ de leurs amours;

qui furent 1 Ioÿalles δ 88 Κατω·

ω que oñcgucs plus lcyallcs , ne

míeulx cbnduytcs en ce monâc ne

furent.

CHſſAPIſſTRlÎ LXŸ:

Comment' le petit' Saîmrê delíóeñi!

d; porter une !ai/Fare de ΗΡ·

[που d'or', Ραπ]eſpace de πό:

απ: , ό όσωπσπ: Ισ Ray la) con

“Δ” κωι°ὐχΐωπ με σε βιβασικ

π: β voulant”

V L'AcTEU1Ï.-—

ADM” queſau' quſhſiefrnëd

r mo s' ί qu'il fiat* retourné

de Pruflè, parmainfieë fois ſe miſt

en Με ηουγοι penſer' ,ñ δε en ſoy

meſmcs ιΠΐοϊϊ ,~ helas [Μπα die

ſens , Pdvte d'avis , 8c de tous

Biens que ru c” oncquss par \OY

@παπι Με d'armes l‘(’ ſat emprîns ,’

que ca tres-noble 6c doulce Decffe:

~”τ~_ῆε

Ϊ



Χ ρρ5ημωπ υιδ.ωπ:τμ:'.5η ſſ 'x

;ne ;Ty ε” πηε. 'Orcs vrayemen-_c

.je \ne conclusôc delibcre que pou;

;l'amour d'elle, ῇςνιιΡΞΙ ΗΜ: au

__cun bien. '

Lors Kapgenſa έαττουνετ cinq

-Chevaliers, ont il en ΙΕτοΙι:1°ιιι·ι8
8C cinq des 'Eſcuyers les plus lſiuê

_fiſans, 6C des meilleurs en armes

_qu'il ’ oàrroic .trouver en _France _,

leſquefs il .requette-lc @Με @σε en
,ſembſſle compaignons , δ: freresPour porter par l'eſpace de trois ans;

,une viſiere de bacinec (a) d'or ,

pour les Chevaliers , ά d'argent

Pour les Eſcuycrs; Auſquels y au,

,toit ung riche dyamanc à Yeung."
_deux @Μισαχ bannieres, vrayſieg

ment que .fils ne trouvaient ſem.;

;bla-ble nombre de Chevaliers

fiſcuyers , ?ni lesucombgt-iſſent@β

(A) Voyez «la Norte ſur Collect die

ihyen , Seigneur de Maille, vous z

trouverez les :καμπ ώ: φα: Με 8ο1ΪΕΒ#

dans cle berce entrepriſe, à l'exception
de _eeluiſi du) Seignenr de 'Saintré don:

fl [fest pe: faitmentíonAehs l'histoire,

. _ «

.

.

_φέ.....7_.__.__Δ_ά..24



μ8 ' Mrs-roms

.ques àoulrrance, pour eſire :Μάο -

chaſcun deſdits dyamans, 6c les

aultrcs de ſemblable , 6c que nulle

_perſonne ne le ſçaurolc juſques au

dernier jour d'Avril, qtſil -feroír

.ſa requeste aux chevaliers 86 Πο

αιμα qu'il cflirolr. Ε: φωτ Βία: ~

durent deliberé, à cé, il απο”,

λ Fleurance ung patron de @taille

fait!! .en forme de ſatin figuré tout

blanc , ou ſeraient πω” d'or bro

.ócllées tres-richement , qui [croient

Pour 'leurs robbes 8c paremens des

zchevaulx des Eſcuyers , δ! d'autres

Ραπ ία:ι·ετωπιοιπ Μ: φωτ Chez

Îvaulx tous blancs, les plus beaulxz

8c lciplus frlngans qu’on pourrai!

@κτ , qui —fuſſenc φαω:: ·86 ΟΟΠη

@Με εἴ. certain lieu ſecret. Ετ en.;

cores fifi faire _dix les plus_ beaul:

.ôcñnouveaulx chappeaulx de Με»!

ἔετἰοε ,ſemblables en façon >ιἴο ρἱικ

πιω άΌΒ:τιιδο chargées dÎorſavb-'s

:les d'or pour ΙομοΒοναΙ16·τε, 86

\l'argent pour les Eſcuycrs. Ε;

@Με les draps de ſexe furenraga;

x_——..___—________



j

mv. JEHMÎ DE SAÏNTRI'. μ;

@Με cle Florence , 6c leſdits che,

…vaulx trouvés. _Lors fifi: taillerleſ

ciictes robes , ſur ΡΩΕΙΟΠΙ168ΙΙΒΜΒΙΞε

bles des corps ä ceulx u’il vou_
loic requerir 6c Με des :ill-aps meſ

:Με ΜΙ: Βήτα dix tres-beaulx. pa;

remens , à grans franges blanches

\eye coupponnéc de fil d'or , 86

.d'argent , qui tous furent _faits ſed'

evenement, E: quant le lendemain

jour d’Apvril , il ſuc venu , ilſe
_montà ſoupper le ſeigneur cie. Preiſiz-j

ſigny, le ſeigneur de Buell , le

_ſeigneur de Mailly (a) , Mcffirçd

Hue de Φορο , 86 ΙΜ; :Μπι «Ιω

Chevaliers le ſeigneurde Jauly gb);

_le ſeigneur de Moy (b) ,le «ψ ñ

ἔσω: ά'Ε.:Βγ , Ισ ſeigneur des Bar.:

Με, 86 Ιω Ιε:Ι8ιτευτε-άσ ()Ιο:πιοιψ

ΕΙΙ:ιιγοτε επίο:1ιιεΙο ΙΙ 53: 11°σε?Ι:οιμ

μι: 6:ΙιΙοτε επ ίση: logis, iBÇ-quanpz

les nappes furent levées ,v ſans .olleçï
le» tab-les , peus Êendirenr-gſitacesàz

i (d) Il ſan: lire Maille , #A1911. α. ‘

ffljíjjüs Senlis. deus-fi- ΙΙ
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Βίου : Η ειΡΡο_Πι Ισ ΜΗ:: j qui

gardoit ſa chambrs .ο δ! [ο Η: bail,

'Ier un petit coffret. Lors .fistvuyz

_der .clraſcun (l) de ſa ſalle, pour

aller ίουορο: , ,Bt :alors en riant

Hifi, Meſſeigneurs ό: Απ:: Έκτο: έ

Η .μ ο!Έογε Ρ:οίοιπΡευευκ :Με cho,

ſes \que ,je vous veuil dire, :ΜΒ

:τυπικο pardonne , car _ſus ma ſoy;

je veuil ώ:: :Με απο φ! ο; ίσου

.1:1ο:4ο mendre (b) , δ! τερμα Ρα;

:ιι :τι penſée , .SC .que vous Μάι!

Ή:: εΙ·ι:ιά:ικι ω: pardonne , ο: n'est

ει:: ρου: ος_ετοξΠ1:6 ιφε:Ιιοιπιοιι:: δ;

ainſi que tous nobles οπου:: άομ·

απο: deſire: a .faire, οι ρου: ce

θα (η: :οσε οιιΙκ :Η ο: :ογειι.ι!ηκ

je vous ay choiſis, pour _eliſe tou;

,enſemble ;freres δ( Φωρώθποι:ε ,ο

ΡουμςικΙ4%ωΦΠ enarzmcs.-pour Κ”

-ωοιπ ὰ:: Με Dames 6C honneurs;

o: ça Meſſelgncurs 6c mes (rez-ç

;es δ qu'en ὁἰξὶοε κι;» Μο:: ::11εώ

ſi (d) Sortir tou: le monde, ' .

(b) Le moindre. — z -. i 1

...η . ſi'

Ψ:

Ή

d

Α



ει 31mm di sſffiran'. .zu

ω» de joyc regarde l'un l-'aultreg

pour reſpondre, 86 Μ? gite hon

Ματ. Επι diſant reſpondez vous,

mais vous. Alors le Seigneur de

Jully , premier parla, δ! ΜΚ ,

Monſeigneur de Saintré die chaſ

cun ſa' voulenté. Mais î ſi tres

belle compaignic , δ! auſſi requeſt:

Με ſemble qu'il n'y fault point grant

delay. Alam à πι” je ſuis σάιτ,

qui de ma part à Ηχώ de Dieu,

86 de noſhe Dame , je, vous εε-_

corde , remerciant quant m'avez.”

:el nombre accompaîgnê, Prius 6c

εΠειι. Διοτι: Μ; εεε-αι” εεε ευ!

1:εΙειιι:6 ſe peut ΜΗ” Η s'offrir ,‘

,85 ſuſi'. que là en cil: que autel

pour autel (a), ne penſait valoir

.cela-y de Saintrë. Mais tant efloiepn

les vaillanccs , comme avez σε): ,'

Με ιιιτ8εΠεε, άοιιιι:ειιτε , 86 cour

tolſics , qui paſſaient les bornes 86

καιει ω. «Με του: ,. dont n'y avoit

Υ (π) Tcl pour tel. ~

(b) Bornes, il vient de au”@ΜΚ bornes , limites.

’ ſami; X I_



@αδ #` Η·ίΕΥϋ1·ππ' ···

τοιι17 ΦΠ ιπ'ου!ϊ Με (Ζω εοφ μου»

1117,|ΒΕ αεκ ΡΜ :με Ια Κογ12ιγ.;

πιοἰ: με deſſus tous, donc chaſd

cun avoit joyeñ de luy faire plaiſirs'.

Lors tous les τ6πι€1·α:)·α, à la πιά:

Μακ Η on” u’il t, ui: ouvrit:ſon coffíct :186 àîxeliaſcuî donnaiſiaù

vifiere , toutes' πωπω de façon at

"de" dyamnns, - Suis leur ζώ -: Or

'Meſſeſgneucs δ!"η189ΐΕε:6ο; οιΙπωπ

-ὲο-Βἰειι· ΙέΡ3:ιτο ,!εΊΜε 6: Μ @Μιὰ

Πΐ-Ρετἱτ ,— @Η δε Β ΒεισάΠε- Viet-

-Mafie ſia 'Fille—, &‘MCÏC,: je

j S Ÿôus- bafllæzïëëÿdùs les @mia

-Ρωσ-εςΦ1ςωμ1επτοκ g
blgäſeſſùh.

Δω :Ρο"εω πωπω è ΜΒΜ ίεωα
- η” ΒΘΡέ|Ε l'eſpace* de _t-roisansſſïg,

?Ii ά'εάέ.πε1εξτεΜοϊ nbuà ne πω»

ΜΙΒ ίεωΒΙαΒΙε- 110ιϋΒ10 Έ'ΞΒεε

=?χάΗ8, α: ᾶῶῖΕΐοιὴΕτ3ὸσ εφωορ

ὰ°ει=ωΕὲ ,ñ Βαζω «ΕΡωαεΒε ,;ςη1ζάα

· Βιποοεβ€ Έεθο , _de hachés. dîarineé;

- (Yeſpées -ſide- tet-ps; 8e- ‹ἱο d'agneau?

nous ayenr-coxnbanæ , &nous@ώς

Ρα <1%τ:3 Βοΐ1άΚΉ8;, 6η ;ΒιέςΕ

·ΤαΓπω ὰ· ι526==βω <Β4ωΝΜ '03L.



Β: ΙΜ484··ΒΡ?δΔικτιεΐ, Β;

ααα. ·Ε:Ιει grand, .à Dieu'

, donnera du 'pire ,chaſcqn .nous

- ,fera-equicte .pour donner ſon"nmntîí,.,&z’ſa _z vziſiere, η 86' αρω.[α

3 mns": quictes pqurzdouner-,cheſcunñ

fflungffſemblable dyamantſi, ;qui-ſont

E les Μή::αα, δ: :Πι Ρου:ίυγ.:οω Δα.

·Βἴϊ7ἔἄβ:1ζ:οΠ1πτ2ἱῇβ

-ΒΜατα.α ιαωπεδ1% :ωω

αΒ:α:Δ, ωω«1αμ γραφαΒέλμη” ,z

:Διώ β απ'αωμοχαειφ α[ανα:: μ:

TROY, *qui nous_ aidera-à' ſup-poc

ω:: αο&:α έα(Ρ;Μα ωΑιο;χοιπώ

debian WwiezÀx-.lîpn _remer

ñcyo. «fic zpíauEÎmieulàç--notys acting.

?mr μα: Με:: Μ8ὲανφξτε>ῇα loue (q)

?que bhaſçun ?Wyſe àx-ſaçbame. En*
L3 α: ΙΜ “Μακ @Με βατ uc
-Ëuffiœrsîluÿó ..- NueilleoËçËs-z à

:la .min ;äſſqcältfl ſes l'allée-alle ñſe

- :Μάο £απε‹Ια Μ::απομιίοιιαα

.το π:ιαδο . «μια :πιο enſemble les

porterons-,zmais - _pour faire nofire"

*Plus-annuelle ;ajax vouspde'

ο :«:9:~αεεε:α 51:;:ς;!;ω;···-

-Ιἱνωποα8 ά'αι”ογα: ]αβοιι::άιω
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'me ' Hnîmïk ν Δ

αμε βγω ΙΙ.·ο11ι1εττο heures au plu!

marin, ſi γκαπ οΙ-νοἱΙΙοτ Ισ Μη· ;

86 Ια ΙΚογιιο, qui coucheronten-j

ſemble, 8C ſi leur plaiſi , nous les

merrons (a) au may. Si furent

tous, ſi tres eontens , que plus ne

Peurenr. Lors fut le ;Seigneur de

May, qui dist. Helas! α απο·

' ment fera cclluy qui n'a pointlor.

toy (b) de Dame. Alors le Sci

Ι ?Meur- de ΒαΙιπττἐΙιη· ι:ΙΙΙΙ. Α mon

rere de moyñ, tant- aura il plus de

cauſe de franchement requerir ſa

^8τειεε 86 mercy , car ſi elle n'est

pas la plus? fieredes aultres , pour

*î \mſg re] jamais elle ne ,lc re;

fu era. Μ· Alors l'es ungs des ΜΙ

ττω Ρ:ΙικΙι·ωτ εοιπ8ἰἐ , 8: αΙΙοτειι€

' chaſcun ou @ΗΕ εΙΙοΙτ. Ετ ΜΙΒ:

;Μ4Γεωγ η· ὁ 'parler de ces Sci

gneurs ,. 8c- de- leurs Dames, Β:

εΙΙ::η· comment ii en print au Sci;

μια:: «Ια δεἱπει·ἐ envers ſa Dante.

(ω) Μαιου», Ι:°αΕ%όΙΙ·ε μι· ιΙπεξ

νἰπἱωι: παπα Με montrons, comme

donrons pour donnexans.,

Β) @Μ €ιΙ1ϊ Δ°οΒτΞομᾶτωΡοἰΙι: :Ια



υ3.$ιεμ«8.εϊπτΕι'.μχ

ΐκω«=ωωκ«πωπ

ν. 'ñ CHAN-TX” ΜΕΣΗ»

.' -
._:

’

Comment Saintre' fut απο· μακ μα»

· Ιου· à la Dame, é' lu) comp”

fin erltrepríuſe , dant elle fin

h mani; daim”, d* nur-rie , tout??

> i: tam' u l a 'le Ptit Sain” ,t

. ?ne à JLÊÜE( Dame'

Μ] πωι:ίκρπ σππόΙΜβ]Μ·Ρώ

δ Panik…

A, ν Ε

Ε Επι: , qu 11 fut la vueilleùí!

r .

:lDprem-ier Π μὲ: ά6-νΜη·, εφτά

«:ο. «με Ισ Κογ| eut prins les eſpi-Î

ces , 8c le vin de congié, le Scie]

.gneuc de Sainné s'approcha-de la

.Royne, &Ten riant à la Royne;

-Π εΡΡεὶἱα=Μπέιἱαππε , 86 devant. elie

;diſk ila) Κογισε,. @σε me "donne-i

.κι vous ,L Madame , fi cefie nuyct!

flu- Dameläpomîfinn de faire cede

_entrepriſes - e z, ζ ί ’ τ

Σ» Πι -

I



:;ιεΐ -'— ï 'ÛËËUŸKŸ-'î ï. ï ï

“e faits que veuszloçmez; avecquei—

:le Μ” πω Μ«ντευ Μτοι,
άι: εε με πο' πωπω [άμι.1τε17 μ nulÏ

gtéñ. ;Et en dànhlo: Oeszpflolles ,ï

il fait ὰ Madame' ſon ſignal, Ma

bieffneotægtæurſon parle),

que ce Θ:: ΡοιφΙἔαὰνἱίο: du cou-_

@ως "δα Κω” ,ι ανοσημα·ια Κὸἔπσ

Με· έω;πη·ο @εως !, «κ @Μισα- απ

βιωσιιτΙιιωΦ , μυ ίΒιι-Π8:ιαΓλσγ· @δε

·`ἔω6Ιἱσ,. Βενε1εΔιατ Ε» 116γ-θπ en:

Μ ρ3:ι·Ι!δζα,82 Η δι:Ι$ποιωάσ ·δαἱιιτι·ἐainſi que' de coustëume eflbit-,zauxï

Princes,, δ! Princeſſes, Seigneurs

:ïcnDames-'dälistäiïzñ pales GH d
?Beijlans Μπιτ άϋπποέςωσέΏ&

-316Ηϊ:α, φεητ-·ἱΙἐ ων!εωε

-lits , 'ce que àÿkíſiufisæüjourïfäuy

:èfl Μπέτυ ΒΕ· θί·είσ ΜΔΠΠ&Επ(Μ)2;

..Με ίιπιπωδ(επτετ άωΙ'επηεωφ, Ze

:quant il eut dormi: ΕΕ Παειβφο!Η

ω” δ: ·εΙοίω-Ιω ωιΝεαϋιι6%έα

ν _ ' . Ι η ι : Έ

μ) θα ςπἑΕ]ι1ίἱοι1τε· «1°;υ;οιικά'Ευχ

πως ξρηϊεμξε βη;; Με :εόμ;ἀεπτεο:τμ

ι

ω: ω: folie , craignani fortPszÎ-.ñk άσε·

πισω κι :ψ
.δ ·›

τε-=Β=---ξ77
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*deviſes que lc με εΙΈπποδεε “Με

ε· 83·ΙΙ112Με δεδΑΙΝτμε'ζ ξΐ7°

'donnée la bonne »Με ,_ il ?en 51+

la en ſa chambre, où il &affich
.με :αυτ uc la tres-deſirëe ëhèufc'

εφε ΜεΞεπτε δε 1ηΈωεω:εεΡψω;

Με. Εστω άε·ΙΜΙετ 86 άθεεΒ:ιΙΙετ;ε

θε @Με ,'86 :ΙεύἱΙε€ :ΙΜ ]εΙα , ε:

Με commandé ,εε quant ils ειπε

:Με piece “clé-viſa 'Lé εεΙΒεεΙω

εε $ειΙιεττε_ Τοτε ε. Βε11οϋΙ5ε“ΓεπΙΙΙΙ:..

?εεε ε Madame diſk, 'A nía-txësä
Ixâùlſirc Deeſſe , ΒΙΠΕ Ρετ ΙΙΠΙ·Βε°Ω

humblement commëje @ή ,Δ 86

. μΙε- grace,, patdónëſmercy δ; Mig”

Lticoi-Jc ν6ι:ετεευϊεπε.“Εεβεςεεγ;.

Hifi MadameΗΜ: :Με Ι:Μάδεςτε·

ΗΜ: Ισ Ξσεἰιεε:ἐ ,. :Η εεωβε ΉΙ1,ΙΙ Η.:

εεε μ(Με νοΙΙι·ε αεε-Βτιι6ΒΙε ΜΗ,

δ: loyal ſeriritëur, oncqucscnæ
;may n’ſſy,cuf fähr de Πεμ ,σας Pope:

zſaznour «de &zóùé ſiïùſſc nul ~faíts~

'd’atthés~ ſiempkinà( ΙΨίεΙε ἱειιἑἶεειιΙ:τ

ειπε βη ΗΙτε,. a: ou ja nic ſùiſiſſtóu-j
νεου: esté ſi ar νοεεοωωεΜεωεόη,

με 798 09ΙΙΙ9ΙΙ8 ἐξ. ΒΙΙΥΙ8ἔ Β Με

εεειυ= Ισ me ειπε” δεεω(Μ

ο



Κ

@Ώ τ-τω·σωτ . _

ment avoir meſpris 8c Bailly; ο?
οπο ετη» ωΙοιιΙκ "Με faire biîen

, cart., que jamais, pour ce Maria

me \rez-humblement vous ſùpplye,

ό: τοουΙοτε «μια εοΙΙ:ο empriſe pour

l'amour de vous moy dixieſme ay

miſe avant , 8c empriſe de porter:

_vous plaiſe pour la remière &re;

de ΜΗ:: :πιω Ι';ιΕξοΙι: (ω: πισω

eſpaule, ainſi que tous mes com

päignons ont fair, au bon gré de

curs Dames, leſquels ſont tels , 6c

tels , 8c' ſors ſes nommer tous', δ!

απ: ce diſant; tira ſon empriſe de

[ο manche, enveloppée :Yung cle

Iié coeuvrechief, 8c en Π” preſen;

tant ,_ Ια· ειιχ:Ιο. baiſer. Madame

quant cust. ouyes ces, paroilesrrcs-Î

grandement ſe courrouça, 8c' ne

.Voult plus approcher , puis iuy diſh

'avez vous evez empriſe de partie

çà 8c là ſans mon congiéexïamais

rant que je vive mon cueurne vous

:ymera parfaíctemenr; @ΙΙ ΗιτοΙ4

baby de ces parolles, certes ce fut

ΙΙΙ ΜΙΒ Ιοε;ΙΕιτ ζ la regarderd-Ec
u ' Ιω ...η μ '

~ſi



απ: Ϊει-ιωϊ »ε 8Αωι·ι·Μ'. μ;;

quant il veit qu’clle.renoit ſon yre.

Alors luY (ΠΠ: , Μέσα! Madame,

vez cy povce nouvelle, quant pour

bien faire,, je (ω, αίὶτα Ρ11επ·, ,

qui vous ay tant 8c ſi loyaulment

ſcrvy , mais mon cueur , mon corps,

mon honneur, δ: πιει vie , —p0ur

vous obeyr. Et Orcs que je cuy

doiye, en voſire ſervice faire mon

debvoir, acroiflzre grace, 8c mon

honneur, fault que je perde celle

à qui je ſuis tant tenu , hee ma tres

te oubrée Dame , ſans pet, ayez

de vostre povre ſerviteur mercy,ôc

celle fois vous plaiſe me pardon.”

ner , car ſi «jamais ſy retombe;

_que je [οκ bien pugny. Alors_Ma.—

dame luy dist. Allez bien roll: των!

_Pre voſlre empriſe à vos compai.;

LgnOns. Helas .’ Madame, 8c com

ment e ca-r elle εἰ: μ Η "αυτ ;

ειπα Η ε'αἱὶοἱτ ma mort, ou ma

vie , je ne puis penſer que S’il

meñfeust poſſible, vous estes celle

.que ſur toutes 'je doibs Μπαμ Ια

ΡΙυε.Ε·ι: pour ce Madame). genoulx,
Π [στα ί ;VI
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δ: :ϊ ῇοἱη6ὶοε mains, tres-humble?

mem: jc vous ſupplye , que lye

ment, 8C de bon φωτ me pardon-Ê

nez , δέ φ; mon cnapciſc mcctez

ícy_(4). de ſurplus nc vous ſou;

cyez , car ſay eſpoir cn _Dieu , 8C
_xxoſſstre Dame , qu'ils nous en feront

εοωΡς.ιοε.ΖΕτ à ces parollcgMadame

tout morvcmcnt (b)la print, ε: Για

1'οί-ΡειιΙο [επεΠη: Ι'ο.ίΠΠ.Ετ ριιίε απογ

1ἰἐ 01157,; ιῇοογτἱέ που; elle ſouf

frir qu'il la baifafi: puis pou: Μπαρ

re tarde, dc elle Print congié σεφ

ΒιιωΒ!εωοιπ ἐστι μπώ, Ετἑν. τω;

jc laiſſcray η parler' de Madaz

me , 8c d-iray de la venue aux neuf

compaignons au Seigneur dc Saing

πώ , δ: Φ Ισια πω -]χηΙΙρ απς:ιρή

Μέι: έτι ίδο logis,

(q) ,Mbctachicz ſur lîépaule.”
Π' Τ:Ξίϊ:ςιηφτ 9 preſque en Plçxxrgrsp

Pattàchæf ~

'ſix-a

V



@τι ΦΜΑ-υ πιο δωκτ·-ιιε' τ; δ;;

Ψ%"Ψ'Ι$$'ΨΨΨόΨΨ

TC H AſſPçl ET;R,I fLXVII.

;Comment les quatre compagnons;

Μπέττυ: Ζε Μετίπά!ε·υττ: Ισ Κα»

' :FACTEUR: a

Œffîndemain , qui ?fut île premier

ο άουτ -de May, .GC que les neuf

,compaignons furent bien matin au

ëlçgis de Saîntrê, pour abreger après

.que leur Meſſe fut ſcans (a) ouye ,_

:le Seigneur deSaintréenſa-chambrc

.venir les fifi. ëLors à -chaſcun don.

;na ſa robbe de drap de ;ſOYe,,, avec;

,ques les Yiſieres dïor, 'SC d'argent

ïbrochées ainſi ânÎ-*wez :ου7,, puis

&fist venir les Y "x çchappenulx, ſi

*Βουτιά Φ δ: Β εΡΡατευε ,comme

ΙΙε οίτοΙουτ, ?ΙΧ puis :chaſcun ίου

μετὰ: d'or, &d'argent , pour. ſains'

(d) DansPHôccl âqszÿnrr-é. ._



”υ. ' His-rome ~ . ,

dre ſur leurs robbes , dont tous Fu.:

tent eſmerveillez. Alors demanda
les viſſſietes z puis de ſes mains à chaſ

cun pour cestc fois ſur leurs eſ
paules ſemestres. attache. l, 8c en

riant leur demanda comment chaſz

cun estoit contant de ſa Dame.

Hélas , mais ,il ne dit mye d_e la

ſienne, ne la ſainte douleur , que

ſon triste cueur portoítç_ Et quant

ils-furent pour yiiir tous ., horp de
Yſſhoſiel. Lafurent les dix frinſſgans

qoutſiers tous lalançs , @ΜΙ εγώ:

Ιαακα:ταιπαιπ ειαΙιαρταε _tous ,enhar

nachéÿ de meſmes draps , dont

leurs _robbes restaient , qui au bout

des pendansou mellleu , ô: parles

carrefours (a) estoient ſemées de

viſieres d'argent , _dorées ; pour les

Çhevaliers, ;Sc blanches pour les

Eſcuyets. Et lors fut @τη de trois

@έ ., ό: diſk, à fortune de chaſ

cun, celuy _qui plus aura de points,

à la veue ,de l'oeil choiſira, Lors

(SE Celiñàdire dans les endroits de

Ια broderie qui ſe croiſoient.



Με .Πισω οι $Αικττττττ°. τη

όΒαΪειιιπ τμ! ττιἱειιἱ:τ peut 8C ſceuc

l'en remercya τ diſant Yung à ω”

τω) πε τα οπετιιιεε τε! ἐ' Ετ au mon
τετ , chalſicun ſut pourvcu de πατε

νεειυΙκ , 8c ſemblables cſperons qui

άστε: ζεΙἘοἱειπτ, pour les Cheva

Ηττα; 86 ετ€ετιτε2 , pour les Eſ

cuyers , dbnc' les courtois cstoienc

de' tiſſus de (eye, comme l’cn les

ſouloirà bon temps porter. Lors

à' Fyffir de Phostel , veifficz che

“ΜΧ ίεἰἱΙΙΙ,Βοιπ‹ὶἱι· επ l'air , crier,

Με: ,- oùchäſcun :rcouroît , 8c fu

yoit, que oncques choſe plus jo

yeuſe à veoir nc ſur. Et ainſi s'en

aliment en la grant court de l'hoſ

fel de ſainct POI. Lors chaſcun ſa

το” τειπΐοτεα , στι: bien ſçavoient

que lc Roy cstoiceſvcillél Et quant

le” Roy oyc le bruyc desgens, fist

lever les Damoyſellcs qui en la

chambre gyſoient' , pour ſçavoít

que destoit. Lors allerenc aux fc

nestres , treillis. Ετ [Με :το Κο,

dirent. A Sire, Sire , πω: νεοἰτ

Ια grant merveille' , que oncqueg

Y y



;°”· Ηιετο τι:

ΙΙ belle choſe ne viſmes. La Royneç'.

qui pas ne dormoir, deſirant à veoit

que deficit , dist au Roy, allons

vcoir que defi.- Lors revindrenſ

les Damoyſelles,.de @η Η εΓΡτΙ··

Ιω , que à' peine ſçavoienr elles par;
ler… Lors le Roy, 8c la Rſioyne ſi:

firent habiller ,. puis le Roy , a

tout ſon habillement de ι1ιηέηα) :

ſur ſa teste ,. vint' a la grant βοά)

Με, 8ε Ια Κογικ εαπ treillis… Et*

quant les dix. compaignons, qui

£τΙ118οΙουν: 86 σΙπιτ1τοΙουτ° ,. εΡΡοτὲ

εευτειπΙε Κ”, Lors tousversluyï

eoururent, 8è puis quantilsapper-ñ

ceurenr l'a Royne, a haulte voixï

s’cſcrierent, Sire ,. Sire,.le tres

bon iour δ: Ισ ττεε-Ι:οη ω” πω:

ſoit huy (b) donné. Etle Roy leur

dist: Bon jour; bonjour, com

paignons. Alors le Κ”, 8ε la Roy-

ne ſe retrahirent pour eulx ΜΜΕ

6η Ανα: Ιω ΜΜΜ ε: :σώσε Μ;

"ΠΙΩ

(β ΑιιΙσπάξΙιιιχ,.



_ :Με Jeu” on SAÏNTKE'. ααα
Ιἔτ , ό: Με dix- compaiſignons βαί

ςαιν;ΙΙταπί, δὲ νΙΙπΙιτιπ απ1Ι:ι cham

bre du Roy, qu'ils trouverent ac-ñ'

éompaigné _de ſes varlets de cham~

bte, qui Fabilloienr; Alors tous'
l'es Seigneurs à* genoulzrct, 6c le Sci;

ειπα: de Sëainttêîcotnmcnca le pre

mier ,Ι 86 Μία,- ΝοΙΙτε ſouverain

Prince”, Meſſeigneurs mes Freres ,

qui η: Με, 86 πιογ ευ leur com

paignie; avons tous aujourdffiuy'

voué que, àïvoflre bon congié , «Sc

licence, nous portetons cesteſemz

priſe d'armes ſur' nos eſpaqllesîid;

παίΕταα,-αιια αγ νέα, απ” l'eſpace

de trois ω”, ô( Ια δ1:Ι5ΙΙιέ ΔΗΜ

qu'en@θα lettre de nosarmes pout

ταpl us à plain veoir,vo'us ttes hum

blement" ſupplÿant', que voflre bou'

plaiſir ſoit la που: Μπα: pourſuit.
Et quantëleRoy entendit celle nou

velle; 68· vit ſutles eſ aulles leurs'

WPïÎſ°$3'fle'-~Fut mye bien comp

tant; &c leur diff mes amis, vous

faictes comme celuy qui eſpouſc (ει:

αοιιΠαα εν μία en, demande (Με

Η Y iii)

Ε»



ε” Ηιε·ι·οτπι

Ρετιἴεεἱοιι. @τι à vous tous club*

ſe mal faicte , ά'ειπττεΡτεοότε , 86

puis (Yexecuter , ſans le congié de

ſon Maistre 86 Seigneur , ou de

celuy qui a ſon pouvoir 86 Η char

ge, 86 qui vouldroit regarder àla

rigueur, quelque bien qu'il en ven

ΕΠ , Η en devrait tres- gricfvcment

άτα ΡιιΒιιγ· , τ1υΠε fait aultremenr.

Et en diſane icelles parolles , print

leur lectre d’emprinſe,.ñ puis leur:

commença ä dire, je verray qu'il

y- a. Er quant à vous ΜΜΜ: νοί

ττε απου: 86 vous ne ceſſercz ja

mais ό'ευττε?στευότε armes 8c voya

ges, il me embſe que c’est aſſezx

ΑΠΔ Sire , dist Saintrê ce n'est

πηγε mon cueur ne πιο” mais c'est

honneur qui a ce nous eſmeut,cn

laquelle vous partez (a) , 86 ἑτειιπτ

le Roy fut prest, 86 s'en alla àla.

Meſſe.

A ces parolles arrlv-erenc Meſ

ſieurs les freres du Roy , qui vi

rent les dix campaígnons ainſi hits

ſu) Avez Part..



»Ε Πάω: επ SAINTES'. ;'37

Billes, 8C leurs nouvelLs empriri

ſes , auſquels firent leurs rcveren

τοϋ , puis leur recommanderenr leur

fait *, mais ils dirent , quant' au fait

des empriſes , Monſieur a rrcsñbon

droit, 8c vous avez meſprinspz) ,

jaçoir ce qu’avez retenu ſon con

gié plaiſance , &C ordonnance , car

ſi' aulrremehr estbic ce ſeroir tres

ſimplemenr beſongnéœjmous ſerons

avecques luÿ, δε Γεω Ρτἰετοισε.Α près

le' Roy , δε les Seigneurs ne tarda

guieres qui: la Royne vint , qui à

tres-grant μη: Ισ: τεσει1Ρτ'. Après

vint Madame , qui guiere de chie'

rene leur fiſh Eors furent tous au

ſervice de la grant Meſſe. Là vciſ

fiez Dames , 8c Damoyſelles , Clie.

“Μ” , 66 Είαιγετε regarder par

merveilles ces compaignons. Et

quant le Roy fur en ſa chambre,
appella Mïeſiſieigneurs ſes Freres', 8C

(Α) ΜεΓριΙω νΜπάε :τωρα άερτω

«Ιω, c'est à dire ici , vous ειναι mal pris

vos meſures. l

(é) Ce ſeroir tres-mal' fair.



@ΙΙ Η:ε·ι·οει€2

Ιω: Μωβ”. leurs lettres σἴειττῖιεὲζ·

Ε: puis leur demanda conſeil: δ;

σα: εΙ:τεεετ Ια concluſion fut tel;

fe , que Pour cestc fois le Roy leur
en donna coëngiéfflinc que ſur peinà

(Yindignacion , δε δεσ εΠτε Ρει8-“

Με, ειιΙ2 > ω: ειιιΙτΈετΙε Ιου Κογαι.ιΙ-

Με' ne' portaſſcnr' empriſe devant*

ſon bon plaiſir. Alorsróusle vindr

πω· tres-humblement remercier ,e

quant' lcs feſſes furent paſſées, ne?
ceſſcrcnt (lſſcſiçllx mettre en oint ,

8C par tous les jours dela ΙΕΡιτκιΙ-·

Με: faire robes pareilles; pour leurs*

corps', roue lcur gens d'une li

vrée)- 5c les harnois de leurs che;

Vaulx ,— ειιΙεΠοΗ moult belle choîñ*

ſc à? veoir. Que' ι:ΙΙτοΙε- jc tout ΙΜ

ΚογειιιΙιτιε en bruyoit', 8c en_ dev

mentiers qu’ils Fhabilloienf, Με»

Με δε (εε εοωΡ;Ιεποπε σάΙοποετευθ

ιΙυετΙ·εε-ΙπεΙΙε lettre d'armes , πώ

εΙι:εΙΙΙιιτε ὰ là Courfde l’Empcreur,‘ë

ſi comme la prlnoipalledcs aultres ,v

δε ἰμεοιπἱπεπεμι· Ιε Κ” εΙ':Ιτιπεε>

βοΝοεπιεισόΙε-Ιεε firent Βοττετ.- Εις



Με ]'ει-τ.ΣΝ. ιιιι3)τικ·ι·ιττ°ζ η;

ἱεγ Μπετη ὰ parler ung eu de Με

choſes, 8c revíendrayau Æxrplus de

la matiere.

CI-TÀPIŸTRE LXVIIŸI”.

Comment le Roy' parle à Seintrfl

τ? έτει @κι qu'il Μ; »θ

κιβ compagnie.

ñ L’A CT E U πι·

τιει·ιπετιτΙετε (με ειω;ιΙϋ

Ιοιειιτ , τσιπ ainſi qu avez ouy ,
le Roy qui aymoictt Saintrëï lctuyîdistj

Saínrré qui vous a eſmeu de ceſie'

empriſe απ” ſans mon @εεε ι

θΐι· ſont les ſeellès—(4) des promeſ-Î

ſes de. fortune qui cant a esté Ροιιτ`

vous , qu'elle ne vous puiſſe revoc-Î

εεε” Ετ d'autre μια , Ι'γτἔὁε#

ιιοΙττε8ειειιειιτ ne là. craignez vous:

_ (d) Οι est la Sûreté : comme S'il'

diſait la fortune vous :-r-elle donné#

des lettres bien (ccllécs , 6:0.



“ο Ηπετόι1Με'

με, qui nous deffend telles vaihèà

choſes:- Et s'il vous en a , par tan~t

de fois enrichy , δε de rant ΜΥ στι

elles vous plus tenu , δ: νουε°νοιιε

devez garder de plus [Offend-re ,

ſi vous estes bon chrestien. Orcs

que ccste choſe est publiée, qu’ell>_e

ne_ſe pculr retourner, pour cefíc

fois je m’en_eontente,- ôç vous def

ſend que Η] retournez plus. A α,

δἰτε άΗξ- il, pardonné me ſoit,s’il~

vous plaist , dist le Roy je vous

pardonne de tres-bon cueur-. ΟιΪ°

entendez vous faire vos larmes' ~

Sire nous entendons les ſignifier à,,

la Court de FEmpereUr , ο; Η Η

Μ; trouvons que nous _vucille ώ,

Ηπα , nous les ſignifierons à la

Court' du ROZ_ d'Angleterre, ei..

@τεμ queen 'ung de ces deux ne

faillirons mye (a). Or bien dist

le Roy, quels habillemens, quels

ons ſerez vous tous âune bourſe '
g . .ο

Ο;) Νοιιε_πεπιο,ιπε1ιιει·οιπε μ.: de Clie

!alien qui combatenc contre nous.



Σεπ ;ΤιιιιΔ;.μ μι: $μμτιιε'. Μ;

ou comment _P Er quanrile Roy

eut ſceur :la reſpqnce de .tout, .il

*luy εΙΙΙΙ. Je vous donray quatre

mille .cſcus, ά ΑΙ εΙιειίειιιπ de vos

compaignons mil @ΙΙΙ εφε. Ετ

Ια Ιζογιπε Ιιιγ en donna _mil _cinq

σεφ , ιιηερΙεεε de velouxcramoy

ſi , tout empourpré, 8c cent mars

de _νιιΙ[εΙΙε d'argent , 8c à chaſ

cun .des aultres ſig: εεωείειιε > μια
Chevaliers, à chälctcun une Piece de

veloux gris, 8C aux Eſcuyers une

Piece de damas auffi gris , ό: Μεί

εΙἔΠ6ιιτε Ιιιγ εΙουιιετειπ εΙιο.Ιειιη

ΜΙ Ιε 86 cinq @σε ε[ι:ιι€, δε qua.

xanre mars de vaiſelle. Et auxaul

ετεε ὰ εΙιεί-ειιη· Πι: ceus eſcus. -Ec

ne tarda gueres que leur partement

fur. Er quan: le jour fur venu , ΙΙε

ΧΙπτΙτεΙ1Ε ,εφε Prendre cougié .du

Roy, de .la Royne, de Meſſcí

gneurs , des Dames dont des beaulx

Earlers , ΗιΙΙΙει1τιΙΙτεΙ1Ε 6c de leurs

Ιει1ε remercier je me paſſe, pour

_aux ſecrets, pleurs, &c pldins, 8C

;res dpulx angoiſſçux ſouſgirs ,_ que



ε” υ. 'ΡΗ:τω Μ: V

'le tres-doulx cueur @ο *Madame

-faiſoit , du departement de ſon amy;

dont plus que oncqucs, mais ſon

.parremcnr ΜΥ ὸεΡΙειὶίοἰτ. Ε: ισα

τοεΪοἱ5 s'en ñfailloit il departir. Et

à tant Μπακ” δ parler du couz'

gié qu'ils ont pris δε de leur «κ»

-γει€ε:, οὐ Π: vont δ. Η Court de

l'Empereur. 'Et diray du dueil que

Madame maine , α _ά'ιιιπε ειιιω;ε

-nouvel party. _

D” grant dueil de _Madame 3 ό!

:ία ſi” parte-ment de la Court. e

‘ Madame, qui est ainſi demeurée'
;ſiſeulle d'amy , ne voit bahours (a);

ne jouflzes , sdances, chaſſes, ne

uultres deduits , oû ſon cueur μυθ

1 rendre plaiſir. Ετ ι1ιιειιτρΙΙο voit

.les amans, per ,à per zdeviſer, 8c

_jouer enſemble; ?lors :renouvellent

toutes les douleurs ;en ſon .cueur σ;

μ; Debout: κ!! ιιμηουίϊε άι Κα;;

' Ή — ' :Lrmſidmr End-ches.

—=~
-



με ξ(ιικΑπ »ε8Ατκτωε'. Μἐ
,ὰ tant que à ceſiste laxigtleur ſu#

_ahurrée (α), tellement qu'elle en

'ſlalſſolt i8 boire 8C le manger , Ραμ;

ΠειιΓπει·) δ: le dormir pour vcil..

. et, 6c tellement que peu à peu ſa

;tres-vive Έως: εοὶΙοκί:ο , c'est ch in'

Βἐε επι ττεε-ΡεὶΙε couleur, dont chaſſi

μπι ε'εί-ιιπετ_νοἰΙΙοἱ:. ;La Royne qui

;la voit mal diſpoſée, pafle 8c pen—_

ἐν;; pluſieurs :ſois μι), demande,

Ηιι”εΠε a , Madame cirii: elie ce n'est_

,rienszvous @και qu'entre nousſemz

@Με ſommes malades , quant il nous

zPlaist-Maisà bon eieicngbellc Cou;

Ÿfinqdictes nous que vous avez,ôc od

μ: πω! .vous tient ρ 8ο Η :πω j

,pourrions aydcr, car vous 'devez

@Με ε6τω1ηο,θυο @ο ιτεε-Βρ1π tueur
,nous _vous y ayderons, ct A ma

;tres - doulce Dame , ?humblement

fc vouszremercie, ôczſuſrçe finement

Jours parolles, mais ].εϊΚο7ιπρΠω Π.γι·ποΐ9:, n'oublie. 'pas mang

,der ſon ~M’cd_ecin, Hue de κα» έ'

ετεεΦ1$ωπ Μσά=σΙο , δ;έ' ω Ό)»Π;εαα. > ~ o' ~



$44 Η1ετε:1ι_ιι

[οΡΙιε qui de part la. Royne , ſe ini

Forma de ſon mal, δ: luy ordon

na qu'elle gardastſon esta: , δ: εμε

Ιε matin la viendroit veoir. Et:

ainſi fur le marin, que Maistre

Hue eur .tout bien veu ſon Μάϊ,

trouva ſon _εοτρε Μια, δε ικά άι:

douleur de reste, de fiebvres , β:

de tous aulrres maulx ſors que ε_ι1

Ιου cueur avoir douleur encloſe,

que ſi briefvemenr n'y estqítPQur-z

veu , ſans remede que επ danger de

mort estoir, car par celle estroictç

douleur , en elle mouroienc tous les

eſperícs reſpondans lon cueur ,

fic que ja preſque tous eſioienr οι»

Νέα : τοιιτωίβΙε, αιι πιΙειιΙΙ: 9ιι”ΙΙ

ΒΡΕΙ, Η Ια τεεοοίοα]τα1, η? luy dit):

a ame,aure ar evo recor s,
je le treuve -ΒΙἔιι diſpoſe; mais vſiäſ

tre cueur ne Ι'εΙΙ: πι”, φάει επ ſoy
ſiaulcune grantdouleur ſecrerte,que ſi

Pourveu n'y est briefvemenr , vous

romberez en une grande langueut

tres-forte d'en gueri; , 8c pour ce_

Madame oflez vous celle ςΙόιιΙεμι· ,;

È



οι δει-Μια οι $Δικτ1ηιδ Μ;

6: je penſeray du ſurplus. '~

Ce que dit Madame à Maistre Hm,

é' n'aiment il la reconfizmz.

Quant Madame eut ouy ainſi

Maistre Hue parler de ſon mal ,'

luy diſt Maistre Hue , laſſe (a)

moy , je n’ay douleur en mon cueur

que une , en laquelle de vostre pa

rolle ſeullement me povez bien ay

der. Et par ma foy, ſi ainſi vous

plaiſoit, je vous en ſeroie à touſ

@Με mais tenue, δε οι1Ιτικ: ce, je

vous donroye ung bon mante] de

la plus fine eſcarlate que l'en pour

ta trouver. Quant Maistre Hue

ouy: parler de mante] d’eſcarlatc ,'

a tres-lie chere (b) luy dist. Ma

dame commandez moy ce qu'il

vous plaira , car il n’e{iE choſe que_

ê mon pouvoir , pour vous ne face:

(a) Πάπια. (ΠΚΚ Βοίωο des- Im;

HÊÏÎSO ' r .

(Ε) Απο grande ſatisfaction. _ q

Tome I. Z z



 

@τα ΗΠ1°ο111Ε

πάτο Maistre Hue, dist Màdaä

me , nous- vous en remercions ;:

Medecins ſont Confeſſeurs, &ce

que je vous vueuil. dire ne touche:

à; vostte deſhonncut, ne domma-j

ge,,ſi vous prie que le tenez ſe-j

απ.. Madame dictes hardlementg.

car jamais parolle n'en ſera par may.

dicted. Or Maistre. Hue nousvousë

diſons que la deſplaiſance 8c ma-j

ladle de nostrecueur n'est , τοτε que:

du deſir que nous avons d'aller deux;

mays,, outroís, nos !Serres κής

δτ:τ, άστα ΙΙ est' grant: beſoingg,

car il γα ΡΙτι5=τΙ6 Μια ειπε Ίσα: πατε ñ

n'y, fuſmes, dont πιο;» affaires ne:

Avallentque ,pls -, 6c nous ſçavons»

que ſi Madame (d) -ſçavoi-t que τω:

ποιο ν-ωΙΙΒ, qu'elle n'en -ſeroit ;Pacs

contente. Ho Madame ,ΑΜMail;

:re Hue_ ,A j'en ματ-Ι; charge, 6c

faíctes bean-achete s. JC-&LÎTYQUÃ πρι;

δ: Ι9εγ Ι:Ιοι1Ιείέτιςοιπ- τότοιππεη.τ.·

ΙΙ βετ τ1τιεττοΞε on quatre jours

_vous tenez en τ εΙπαι11ΒΕ9ϊδ6 duxſuxz

ω, _

.A ‘



α: Ραμ: οι: $.Δ.:ἱστιιι'.;η'

plus Ια π” faire à απ”. Έ: Maiſ

tre @Με vinr à la Royne, ſi luy

ΦΠ, Madame, je Viens de veoîr

vostreCouſine. Helas :ΙΜ Ια Βογ

Μ, Maistre Hue comment le fait

elle (a) 2 Madame pour le vous

dire rres- petiremenc , n'y voy qu'un

ſeul remede. Laſſé (b) , que ααα

τεε vous? δ: quel remede έ Pour

Dieu Madame, qu'elle s'en voyſe

eſharre, en ſon air naturel, deux

moys, ou trois." Helas! ſe elle y

efioit , ſcrolt elle guarie? Madame

(fifi ΜΜΜ: Hue —, j'eſpere en Dieu

que ouy, δε: Ια "νικ Penſer de ſes

viandesôc d'au:πιω εΙεό::ιαΙ:εε τα”

ίσ::α:Ιία. La Κέηπ:: .s'en va inconä

:ineut veoir Madame _, qu'elle rrouñ.

vai couchée en ſon l-ict. Lors la

reconforra au mieulx u’elle peut:

eſpeciallement qu'elle ?croit rantofl:

guerie , α' elle efloir _en ſon air na

turel, comme luy avoir dit Mail:

fa] Se portezrzelle.

Μ; ΗεΙαα. i

z_ z Ι, .



“Β Ηιε·ι·οτιιτ

σε ΗΜ:: , ό: que pour Dieu fifi bon*

nc chere , δέ [ο ὸἰίΡοίεΡε d'aller έ·

où elle vouldroit pour ſa ſanté ,p

8c guariſon trouver. Madame ,.

qui autre medecine ne queroit avoir,,

que de fuyr le defplaifir que ſon

cueur ſentoit , quant elle veoit les

aultres amans dancer_ , chanter ,ν

@Με , 86 les ungs avecques les

aultres deviſcr, 8c elle ne Ρονοἱσ

ainſi faire, juſques i la venue dre»

ſon tres-parfait amy; ſi print en elle.

reſconfort, de s'en partir, δ: pour»

abreger le plus cost qu'elle peut ,î

print congé du Roy, 8c de la Roy

ne. La Royue ne luy donna congé

que deux moy: s'elle ΜΒΜ en Μα

point , luy promectant de revenir.

Et lors prent congé ,Δ δ: s'en va,

_ſ J . .Ί Ν. ί..· ι

< ι

. l
x -π ι

Λ υ

?Ψ Α .

.

x

I*ï

v*ï

r”.
v



οι .Τιτ:τωτ τι:: δ`Α°1ΝΪ111ι'.;°ῷ,

Ι:Μί?Ώρ99% τ0629000909

Ο τι ιι PTT n*: LXIX.

Comment ïMadame ή :τι @τι Η‹5β

π!Ματσε. Ετ comment on lafifloye.

l'A C TE U K:

OR' nous Fauſt il' laíllcter Ienom'

'du pays ,ι de la- terre , ôc>de’

(οτι ΙιοΙὶτ:Ι où elle alloit, αιτ1'1ιΙΙϊ

toire s'en taist, pour aucunes ετα;

τα 86 choſes φΙ après viendroient ,f

mais fàindray que Ιου! Principal hoſ

τά τα: à une licüe d’une princl;

palle cltê , 8c à une aulrre lieije dc

fondit hostel, Full: une Abbaye '

que ſes predcceſſeurs fonderent:

δ( :Ισ celle Abbaye, n’avoit que

aultre lieüe ΙΜ \les à ετ:ΙΙο εἱτἐ,τΙοιιτ

Ρο.ιι:ιΙιιίι Πιάτο? άο;Μετάειιιιο, ΓΑΒ

baye , δ: Ισ.τΙΙδτε cite estoient ainſi

comme en Με ττεΡιετ. ι

Ζ π ΙΙΙ
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t ſo): é.” [mme chere de: gens

du pays; ‘

. Ιζ'λ-Ο TI EU Κω "

' ſi Uant la nouvelle für par Η μι”

Π:εϋε de la venue de Mada-j

me en ſon hoſiel Seigneurs', 8c

Dames, -Βίαηκ:τε, δέ 1):ιωοβοΕ

Με; Βοιιτἔεογ3 86- Β·οιικΒοογίςεΙα·

vont veoir :ï dont 'parleur venue»

ſon grant ducil commenca a paſs

ſer. Ετ ἔι=ταιπ ΜΠέπειγ τγ- ὲὶρωε

ζώ: aulcun peu ' du ſejour de Map;

dame, ό: όἱ:αγ°·ἀο L'Abbaye, ËË-ñ
jé-Dampflbbézzñ- q ‘ ct

PY”. ct ct j'

Θ: ~ ñ

π ή

Δ` ω



τι:ΤιπΑποι .5'Δ:κᾶ·ιι'ῷ ;;:Ε:

Θ:Ει"°[2 ψ Ι)Δωμ Αωω,,σ· .ύ

β:ι Abbaye. 4 A

FAC TEU ΕΞ

@Charlie _ŸayïdiÎ-Ç', cestcte Abbaye;

' quicy n'a point de nom , les;

predeceſſeurs de- Madame la ίσος

ςΙοτειπη 8ε tant y firent de biens,

que ειιήοιιτά'Ηιιγ c'est; une-des dix.

rneilleurs- Abbayes deñ France.

Damp .Abbès Γ Ίιιἰ`Ροιι: lors «Μ

ο” , Με fils dfiung ttes-riche Ματ; ·

ἔζοογε de la-ville~‘,— qui ‘ pour dons ~

_ a pour prieres de Seigneurs, ουδ·

β des ω” de Court de Romme ἐ.

@οικω ·ταπτςιισίοιτ Με en fut Ab- -

bé, qui' desſaagc de vingt- clnqË

ans :Μάτ grand de corps , fort 8L

habille our luitter', faillit , ñgcC-Î

ter (a) barres , pierres z àla” paul-“j

me jouer,, _ne trouvait πωπω.:

. _ ω ·ν‹Μ ὰ°οκοσΒειικ# 4ωίιέσ ΜΒ

:ω Δια..

:'01
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Chevalier , ne Eſcuyer , ne Bourä_

@στα , quant il efioità ſon privé ,'

qui riens fist à luy (a). Que vous di

roys ie? en τοιιτσε ιογσιιΙστέε ε”σιιις

ΡΙσἴτοιτ Ξ(ΙΙΒτι φ ι! τισ ſuſi: rropæolï.

eu x, au tre part, arge 1-_

beral de tous ces biens , dont ell'

toit' moult aymé , 8c priſé derous.

Quarär IÏËmÆ Abbéî ?cent Ia ve

nue e a ame., 1 ur tres-jo

yeulx. Lors fifi: ung de ſes chars

charger de cymiers de cerfs, de

hures, de coustes, de ſangliers ,'

de lievres , de connins , de _faiſans,

de perdris, de granslchäppons,

de poullallläs , ά; ΡέεσοιΕσ , σέ

une queue e vm e eau ne,

l'envoyer Freſenter à Madicte D'a

me, luy upplYant qu'elle print en

gré. Madame, qui vit ce beau

preſent, ne demandez- πηγα: ΙΙ ell:

τ μ) Η Μ; avoit perſona! qui fut de'

ſa force δ: de ſon addreſſe, quand il

E: divcrriſſoir ainſi dans ſon Particu

τ, ι >

fut



Μ! .Ϊιιωκ σε Sam”. E255;

:fur joyeuſe; δ: command: festo

yer le prelenteur ,ec Damp Ab
Μι remercyer. ſi

En celuy temps on estolr près

de Careſme , ό: ρα .l'Abbaye eſ

:σἰοιπ de @ειπε Ρατόοηε1ε Ειιιιὸγ ,

!σΜο.τάγ ,le Mercredy, 8c 'le Ven..

ñdredy de Careſme. Madame ,
elſiprçinſe de grant devocion, ſe ,de

ïlibera d'y' aller. Mais que la preſ.

ſe du peuple ſur paſſée, δ: Με quinze

premiers jours. Lors manda à Damp

,Abbez qu'elle y ſeroir demain à
la Meſſe en ſoſin Abbaye , pour

.gangneries pardons. Damp Ab

bez , qui oncques ne l'avoir veue

en fur tres foyeulx. LOrsordOn-j

na a parer e grannaucel de Red

Ÿlicqucs, Toraroire, ou la chapelle.

où glſoienr ſes predeceſſeurs (a) ο

D'autre par.: mandaà *la bonne ΚΜ·
Β , retenir iamprdyes ,Δ ίωΙωοω;

@έ ςΓσ.μι!ττ€5 meilleurs Poiſſons dd

M) Les Ancêtres de la Dame des

Belles Couſin”, .iv L IÃ'-3‘l_'.| .ZF, , \î

a, [me l. A a I

www?
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mer, 6c de eaue doulce que l'en

pourroit trouver : Puis comman

da les establcs à chevaulx appareil
ler de toutes choſes,ctôc fist ſem..

blablement appareiller viandes ;de
toutes façons , ΔΒΔ-Μιά: Ϊου:: επι plu;

ſieurs chambres ,.. απαιπεοπ:ε en

estoit ſaiſon. Et quant Madame

ΒΚ venue , δ: deſcendue_ à la por.

re du mouſrier, là furent les Of

"ficiers les plus nobles Religieux”

l'Egliſe , qui de .par DampAbbeË

à gcnoulx _, ils offriront tous les
beaulx ornemensſſ de leans , avec?

ques leurs ſervices, _ce que Μπάρ.
me repmercyaſi grandement., ΕτΠικμιι4:

εμε eut ſaicte ſon οβἰςιςἰοι; au gſſrane)

autel , fut conduicte en ſa chappelñ

le, pour ſa Meſſe ου”. _Lors au.
partir ,_ à la fin cles heures ,ſi fut de_

QWPÏAbbÊZ ñäcccëvapaigné des:

Prieur ,zôç Couvent qui ἐ8ςι19υι;τ
ωχ ὸἰίΊβἑ-ΝοΠΕΦ tres q rſſçdoubréeme, vſiousct ſoyez la tres bien venue

en .v9ÃÉEnxaiſqn.b.i+-Énſommes Με·

Ι)·ει , 8c joyeulx , qummDieœ Μιλώ

EEA ' ~ ',‘k 'ÔÏMÔ--P

ï

~—»,—



«οι ]ιι-ι.ωτ :Με Saturne'. 555
a donné la grace de vous y veoit ,ſi

comme nostre patronne , 6C fon

dereſſe (a) vous offrons l'Abbaye,

les corps , δ: Ιω biens. Alors Ma

dame luy diſk, Abbé de tres-bon

cueur nous vous remercions , :ΜΜΕ

@Η εΙὶοἰτ choſe que pour vous puiſ

βοιιε faire, δ: pour tout le con

venr, nous »Paccomplitons dettes

'bon cueur. Alors Madame deman

άι: à veoit les" Relicques , Damp

Abbez ſe leva. qui à enouîlx ei

@Η , lors ptent les clef? , les bras

«SC les oſſemens des Corps ſaincts,

_à grant planté (b).qui là εΙΙοἰοιπ_ἑΙΙ

ſant_ Madame , c-.yëgíst le tres-vail

@υπ ?Ποπ ειο,ΙΙτε premier Fondant

(e) , qui des premieres conquefres

,de la 'Terre Saincte , apporta

,ce chief, celle main δε ces os de

Meilleurs tel 8c :tel,& Sainctercl

έ... ΜοΜΜπουτ_ΙοΠ Εεεε.: @οποσ

Μ) fondatrice. ſſ ct i'

(I) A grand nombre.

.x fondateur.

A aa ΙΙ

δ



 

Πέ Ηιετοικε

εεωπ εεε ετιιιι; άοΜε , 86 ces mad

chouercs, &ces os de Ειπε ό; Μοί·

ſieurs Sainct telôc tel , 86 8εἱτιόΙο

telle : 86 Ραπ έΙ.στο<έει·, ω: τσιπ

vos predeceſſeurs donné routes

ces Reliques , 86 Μάϊο σεΠο

Egliſe 6c grant partie du ſurplus,

tel que voyez , 8c le ſurplus ont;

faict mes predeccflcurs Abbès, 86

les Seigneurs 6c Dames mes νο”

Πω , qui giſenr ceans. Quint Ma

dame euc les Reliques baiſées, 86

donné une chappe (a) , &les deux_

runicques, avecques le paretnene

du grant aurcl,tout de bel fin veloux

velouté ςΞτει:130ΥΙ-7, 86 ττεε-:ΙεΙ169

οπο: broché d'or. E; ce fair, _elle

,(4) La Chap: en ce tems-là ſer

voir de Chape 6c de Chaſnble , elle

ἐτοἱ: Με; comme -un manteau qui ſe,

roit couſu par devant , δ! οὐ Η ει',

aurait .qu'un trou pour paſſer la 'tête ὅ

quand le Prêtre ou Yfivêque marchoit

ſes bras ne paroiſſoicnrpoinr, 8c quand

il éroit beſoin à l'autel ,on ,relevait

la chape des deux côrez.

ι
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s'en cuyda retourner, δέ ΜΜΜ εμε:

Κα” εΙπενέιιιΒι des charriots ά ω

ττεε ιπου8εοἰειπ , qu'on hafioít peut

brider, Damp Abbez mena Ma

dame en ſa chambre chauffer, qui

estoir tres- bien tendue, necte , da

picëe, 8c verſée (a) comme ccIuY

qui bien aiſe 8T joyeuſement ſe te
noít, δ: ſſcomme tres bon compaſ

gnon , dist à chafcun ſaíllons tous

hors, δέ laiſſons chauffer Mada

me , 8C ſoy un peu Μία επ ίου ΡΗ

vé (b) , δ( ainſi ſur. Er quant Nia

dame s 5C toutes les Dames, 8c

Damoyſeïles de ſa compaignie Fu.

rent tres-bien chauſſées , 8c ay

ſées (of Madame fifi demander ſe

!es chariots_ estoienc prests : Lors

Damp Abbez qui ja avoir dir au

Maistre d’hoſiel que Madame diſ

_ (n) Qui avoir des fenêtres garhies

de verre. _ γ -

. U) En ſon particulier ſe mettre à

ſon aiſe. Γ

(Ο @ſelles ſe furent miſes à Με;

Μία.

Α πει Π]
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οετοΙτ Ιεειιπε , 86 @σε Ιε mangé ell

toit appareillé , luy priant qu'il luy

voulſist tenir la main. A ces pa

toiles entra devets Madame Damp

Abbez, lequel la mena en ſa tresñ

gente ſallette , telle comme une

chambre de parement', tres — bien

tendue, tapicée , ά ιπατέε, δε Ια

ſemestres verrées 8c ttesñbeau Feu,

8c illecques cstoient trois tables cou

vertes de tres-beau linge merveílſi

leuſement, 8c les dreſſoits (a) gar

nis de tres-belle_ veſſcllc à. grant

largeſſe , &quant Madame vit les

tables Μία , (ΠΠ: a Damp Abbez
voulez vous jadiictneLMadamerfcfl:

il pas temps , il est tantofi lctnídy ε

@Με ΙΙ l'avoir fait avancer., inconſ
ſrtinënc' midyſfrſiappa. .Madame qui

ω” ſonner mydy-lſie voulut haſier

de partit. >Et quant Damp Abbez

vit qu'elle vouloir partit : il luy

dist. Madame par la Foy que je

vouSñ-doy", vous 'ne partirez, juſ

ques à tant qu’ayez diſnê : dilué

(d) Les buffe” ν



τς'

···-τ",_ν·- ἴ~ ___ 7 ἡ

π

σε 1επώπ οι δωπτω'; ;ξρ

°ὁἰίὶ [Μ:ιε!Μπε3 εστω μ ω: Ρουέ

'ὲογε·'ὸεττιςὐϋὲοτ ,* ω β), ππουΙι:Έ

ζΒ6ΐοϋΒή6Η ~ ΡΜΜΜΜ (ι·ιωτω1 ,

86 νοιιε ΜεΪἀαιτἱεε ί-οιιίΐτετοι νοιὶε

?σε μ· (φα :Η ὶπει τοεΙυείδ:ε τοΗΠ

έέ · ·Α!ο;ε 1ο:Όπωι:εΒε Βαπ·ιογ

(ΐεΗς:έ έ' )ὅ6 έιΚιΥει%τάϊοπέ ὶ:: ΜεἰΙὶία

-α·-κοπεμ ω! ρωπμημ) ; εξ 6.νοΐτ
ΑΜΠ· ειΡΡΘέἱὲ,ΙΡεὶίίἐξίτ@ο 'τἐσΡ ᾶΠ6ιΙΪΧ

ἀἱΪοοτοἱτ , @σε ἄο·|'οτὸἱιὶειῖτΕ όο

Μάϊο! ,τ ΗΜ Βαΐ8ήειιπ 86 Βουτξιοε

ΈέμΠϋϊό (ἐ)*ξ·ἐζι]& Τ ζεἔειΉ “ώ Ραπ·

Ή·ῷιηΞἱἔίἔ”ἶ€ῇϋ€ίἱἔξἑἱε !):1ΜΡ ΧΚ

ΒἐϊἰΐἰἔεἑΜἔςἶειπιἴε ΐεἶοἴιἴἐπτἰτ. ΗΙδέε

Ώρετὶ°ξΡ ΗΒΒξί `εοΗιτήτήογειβτ έ Θέ

τΗ:ί:!έζ δ; ρἔὶὶήεὶἱσἱε; ἐιἔΞΕΛοἰιΙὶ Ρτ6ΐ

ΐδιΡέέη;* [ϊ'ώϋΚ_ δὲ ἔξἰἔΐω“ἐ τοοΒ

ΜΘτεΪαζ”δἑἔἰἀΪΪΪΙἑεΧ;ξίΙΪἔἰἔἔ ;:1Μέ5),

δ;; ~ΒέΒέίΉξη]βΡ@Ιώβ ΊιΠόστ ἶἐἔ

Εεερκιυξμ;οα;Πέ:ωςΙΒΒ!ς; , ·Δωι
ἑὲῖῖ1ἔΐ`°2τῖΡἔΙἐ91ῖω€99λἔ.°›€399ἐἔ

ι€ΙΕ71ΕφωεΨ86οι;πΈ Κ οωΡπ 99

=·=;φ·-· αμε .εβ=299%Θεμε·.ενε

ί6ήξ-ΒΒΑΞό€ ΡΉ: Η :ά εξζιπϋ 3ἱἰ

ω; Ραιιιἔ·ε Η μραΠ:ιπέ, μ π:: Με

Α Η ω; · Μ

`

ι
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fuſſent bien deſjeunez; ſi en Πι

rent ils tres joyeulmOreS dist Dump

AbbeAMadame vous estas ou ſainct

temps de Ρ6ΠἱτεΠ€€,δ£Ρ0ιττ απο vous

eſmerveîllez point ſi vous elles pe

tirement ſervie, δε Ραπ· 211ιΠ€Χειμ

ſon que juſques au ſoir bien tard,

όεγοΠτο venue n'en fçavoye riens.

Abbez difl. Madame' , nous ne peu

vons que bien estre._Alors Damp

Abbez demanda. Peaue Pour Μ.

να Με mains ,, qui 1ίΕοψτουμ: eau:.roſe rîedſieë (Με Μ-Φψεω3- Μ»

_ε3υΙιτεε firent grant joye.) Madame

Vvouleque Damp Abbez comme'

Prelaſ [avast Ie Ρμ:1Μετ , mais il'
_ne le \voulſinfloncques faire, pour

 

donner lieu_ aux Prefizres; .de Mada

:me, ll s'en alla andreſſouer. Lors

ſur la cable levée, δε Madame diſiî

à Damp Abbez quïlïaffist; Ma

dame vous estes Dame ô: Abeſſe

de εαπ” , ίεει_νουε , δε ΜΙΒ:

@το à moy, (Want Madame ſuc

:δία δ: au bas bouc de ſa table,

Madame Johanne, Madame Cag

' (PÎÎLSA h

s
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ÙÉJIHÀN D! SÀINTRE'. ,cz

tberine, δέ le Seigneur de Gency

qui avecques elle estoit, y furent

:ΗΒΗ la ſeconde table. Le Prieur

du_ Couvent, Yſabel δ: 21ι1!ττ€5 Da

moyſelles, 8C deux ou trois Βίου

γετε, ά ΜεΙΠτο Geoffroy de Saínct

Amant , vis à vis de ladicte Yſa

bel. Alors Damp Abbez une ſer

viette ſur ſon col s'en va au dreſ

Iouer au vin , 8c ſervit Madame

de roustées (a) à Ι)·Ροςτειε blanc,

ê: auſſi toutes-les tables , puis le;

figues de Careſme, avecques le fuc

cre roſiies , Madame qui moult lï

prie de ſeoir , ne le peut Faire ſeoir:

diſant Madame ne vous ſoit en deſ

plaiſir, je tiendray compaigníe au_

Maistre d’hoflel δ: μου: α:Π:ε fois

je luy monstreray le chemin, 6C

quant Damp Abbez fut venu δ:

le premier mecs είδε, Madame diſi:

à Damp ΑΒΒςι,πειγ;Μειπτ ΑΒΒεω
β Ανοι;εΙυο.,νοα; @και , Ωσηε nous

: (σ) Δ ΆΓοιιΠ:έε5 απ. ὲαΪΪ1Ἀ “Με”

κοιιΩξο;νΙσ.ιμ @ο 84%." qui ſignifie rôti.



με. Η r S T ο τ Με

Ιενετουε S Or bien Madame 'je

vueil oEeyr. Madame voult faire

retirer la table , mais» Uamp Abbez

dist ε Ια Dieu ne plaiſe que la raz

ble en bouge pour moy. Lors

fist apporter une efcabelle, &vis

à vis de Madame ung petit plus'
bas ε'είΙΙΙΙ. Εεεε Μάϊ lerviſſr de vin

blanc de Beaſſulne , puis du vermeil

de trois ou de quatre façons , dont
tous en fſiurent ſervis. Que vous

dirois-je les prieres de fſiaitebonne

ehiere , 8( de boire les 'uſings alt!

aultres y furent bien Ëaictes , ε:

tellement que grant 'temps avoit que

Madame n'avoir faicteſibonne chie'.

ſe ,- dom en Μεεεεωε .ΙιΙ”)ειοψ Abs.

bei ,65 ΙΏεπσΡ ΑΙδΙ)ε: δ.”Μ-εεΙ:μεε,

ΙεεΐειιΙ2 ε·τεΙεΙεέε ειἰεϋε ;. Ρειἴἱ

Εεε εοιππτειπεετειπτ-Ι“επε des cueurs

*a Faultte traite , 8c »tellement que

.les "Plérin —co'uvers" Με ίτεε?Ιεί·8εε

εεωΙτω ;υ£εεεε 8ιΉίεΙΙ·άεώνΙΙΆεπε

εεεειπ εε peu à' με ,Yung i’aulrre

toucher, σε puis Pang_ ſur Pairltr

marcher- Alorâ ce trés-"énfläriimd



_ DEIEHAN DE SAINTRE'. μ;

«Μα εΙ'ειιυουτε Πεκ le cueur de Pung

86 de Faulrre. Tellement quïls

en perdirexut le \nen-ger , mais Damp

Abbez, qui de celle quelle nou

velle estoit ſur tous le plus joyeulx ,

boyr à l'une, puis à Faultre, que

voulez vous que je vous άγε, ουκ:

ουεε Abbé ne Fur ſi joyeulx , une,

Fois ſe lieve, 86 ΕΜ porter ſon eſ

cabelle devant les Dames, 86 Η.

aucun petit s'allier , 86 va au de

vant des Damoyſelles, 8c les prie
de manger &c faire chiercte joyeu

fe , Puis va aux Femmes de cham

bre, 86 Βογι à elles, 86 revient à

Liadame 86 de @με Με θ. Με elle

ſe δε!. Lors recommancerenr leurs

;rchiers d'alim-Urs plus fort à traite',
86 de leurs pieds Yung ſur Paulrſſre

marcher , plus qu’encores n'avaient

ſaict, des aulrres tres-bonnes chie'

ſes de vins , ne deviandes , de Ιουν

Ρτογεε , υεάε καψω ειιιιττε5 (Ροἱβ

ſons (18:ΙΠΩΓδέ d'une dbulcc. Poui:
abreger , donf ils furentctñ ſervis î,

delaiffe quant à preſent ἔτι ευ Ρευ
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ler plus avant, pour venir au Πω
plus de Phistoire qui' est giacieuſeſſ.

CHA-turn; LXX.

Comment Madame Ô' Dump AMR_

dcóziſerem , ά commme elle

έ: ›·σωστι.·)·ω

Ε!! ζ) Τ Ε Η Κ

@Πω Με tables furent levées',

8c le ΜΜΜ d'huile] , 8c tous

les aultres allés diſner , Madame

remercya Damp Abbezde la bonne

chere qîueIuy avoir faicte , USC de

parolles en parolles, de" pas-en pas

furent à Faultre bouc de l'a ſalle ,

où deviſerent de joyeuſetês juſques

tous feuſſenr diſnés. Et en demen

tiers que les derniers diſnoient, pour

repoſer Madame , Damp- Abbez

fist de tres-beau linge ſon tres- beau

lict appareiller. Et quant le Maiſ

tre dhofiel eut dÎſUÉ-,Madame com

manda les chariots traite. Com
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ΜΜΜ-πωσ ω: $ωπτ1ιε'. κ;

'ment Madame, dist Damp Abbez,

\oulez vous _rompre les bonnes cool;

(times de ceans? Et qu'elles ſont

elles i Madame elles ſont telles ,

.que ?aucunes Dames d'honneur,

_ou Damoyſelles y _ont diſixê , il

fault qu'elles δέ Ισιιι:ΩεοωΡειΈπω

ία couchent , dorment ,ou veillent;

ſoit en γκι· , ou esté, ό: celles y

ont ſouppé. Pour απο πω” je leur

Iaiſſe ma chambre, δ; m'en να”

ailleurs coucher: 6c pour ce Ma

dame Puſaige de cefie ΜΙΒ:: Α!»

Βαγι: ne devez mye refuſer. Tant

furent les prieres de Damp Ab,

bez 65 des Dames, que Madame

fut gracieuſe , 6c voult entretenir

celle coustume. Lors Madameen

tra en ſa chambre , 8c là fur le

vin δε Με εἴΡἰσοε αΡΡειτρ:ΠΙέσε, Ε;

μπα Ειιτίει·ιτόε , Madame»ώ

επ; λ _veſpres s'en va repoſer,

W5??

ï ~



κ; Ηιετοιιιι

εεεεε=εεεεε

CHAPITRE LXXzI.

Comment _Dump Alóóegfidttauí;

\I

Uant les Dames 8c Damoy-ñ

ſelles Μουτ a areillées lors

Ÿſabel prima parlzi), 86 «ΠΠ vous

ne dictes riens Madame, ne vous

au-lrres Cortes de 'la bonne c-herede

;Damp Abbez , 86 comment ll nous

aſestoyez , 8c tenu aiſes de bons

vins _BC de bonnes viandes, 86 .de

'bons poiſſons ,_à grant largeſſe. Βου

εεε-ιΠΙΙ Madame il me ſembleefire

homme de bien. Comment, dill

Madame .Iehanne , οι:ετευεε Η ,ευη

είευ!κ homme ne «η, 86 vous Ma

dame -dist Catherinej, vous vous

faiſiez prier de demonter. Ha diſi:
Ylſiabel je me congneus bien à ſes

prieres quela choſe alloit bien, εε

le faiſoir_.de bon erreur, Alpzs Le;

ï

`



οι ]ει-ιΑπ_ιη δωκτιιε'. 357

ΠειιιοχΓειΙρε toutes enſemble , ainſi

que femmes ont accouſiumé louerent
lesct largeſſes , la joyeuſeté, 86 la

;belle perſonne de Damp Abbez,

;tant qu'elles neſc ſçavoienr taire.

Madame qui ja en estoit ſerugôc qui

[66ςιιιι:ιιε ενώ: oubliés , dist à brief.
vſies ctparorlles; il est tres-homme de

bien. Et en dementiers que de

Damp Abbez parlaient , veſpres

commcncerent à' ſonner, 86 Ρομπ

γ· ή;; [ειπε dormir , 'les convint

lever. Et quant veſpres furent die.

tes, 86 que Madame cuyda mon,

.ſer , Dainp… Abbez la print par la

ιιιώΒιβ66ΙΙ9 Μ] Δια1Αιιιω, Ιιἐο ρἐ

@ιι ιδιαιιιιι πάσει _Je vous prie_

Madame, Μα ΒιιιιιΡ ΑΒΒ62 , εμ:

je vous maine à ung peu de col

laeion, car il est temps de la Με

πρ. Eten ce diſant. .Damp Ab

bé -…la_.von’s prend, par deſſoubs le

bras, 6c en estraingnant la -main ,
la maineſſcten la ſalle baſſe bien _tap

Picéc, δ; Μπι “θὰ έΕΟιΕ le

dreſſoucr, 8C lËSjŸIJÔS miſïï; l”

_

l



)68 Ηιετοικι ’

ſallades deſſus , creſſon , vin aigre;

plats de lemproyes φωσ, 8: :η

paste, &C enëleurs ſaulçes, tougez,

barbeaulx , ſaujlmons 'τοι1ίΉε , δ( en

_alle grans carreau!! (a) , ê; graſ.

Ës carpes , plats (Yeſc-revices plains,

8C groſſes anguilles renverſées à la

gallentine (b) , plats _de divers gtais

(c) couvers d’enrremets, δε €ρΙΙόφ

blanche , vermeille, 8c dotée , tar

:τα Βοιχτβοηηοἱίεε _, talemeuſes , δε

flans de creſme, d’amendes tres

grandement ,ſuccrées 6c Æellées,

cerneaulx a leaue roſe S au 1 figues

de Melique , d’Allegarde, δ: άι;

Marſeille , 8c raiſins de Corinthe,

δ; πωπω aultres choſes r tout mis

par ordonnance en façon de @Με

φα.

μ; Βιοο!ια;;

“η Voyez le Cuiſinier François 'g

Lettre g. '

ZT) Diverſes Fayence: , ou Dorcel-uns”

35X55. ſi a

_ ,ci-ua



»ι ]επ.Α·κ πε $Αιιδτκι'.56ρ

ΒΗἔΩπΪΞἔ=ἔΞ=ΞἔΜ

CHAPITRE LXXII

Coral/tent MAJ-am: ſa "ΜΜΜ

βκπα

ΜΑά:ιττιο qui jſeuſnoit, 8c nd

penſait prendre , que des eſa

pices , ό: du vin trouva ſes tables

ainſi garnies. Car le traître Dieu

(Yamours à ſon diſner l'avoir ſi fiere-z

ment aſſaillie, que de ſes dars τυπου.

του:: ?αυτ αἱ: ππωεετ τουτο τι·:πι-.

ΡΜ : ικωττιποίω nature ſe voult

acquiter, qui luy donna tel appe

tit, qu’elle'ne s’en fit gueres prier.

Bt quant les. aultres de ſa com

paignie virent Madame affiſe , 6c

Damp Abbez ou meilieu de la ta.

ble, vis à vis chaſcun, où la plus

grant partie ſe laiſſer-ent aux prie

-res de Damp Abbez couler (d) 8C

(Ô Aller.. v

Tome I. B b b



η:: Ηιετοϊυ;ε

εοιπίοΙετ : σ.ιιίΠ Ραπ οΒητὶ Με!

άο.ιπο 86 ά:: Ι'ειςοωΡειΨυομειικ ὸοιι:

Βοιιτε άοΙει κιΒΙο , 86 άσε άοια εά

τέε τοι1ε ε'ει(Ετειπ, 86 μια ΡΙιιε οί

ττο ]ογεαΐοττνευτ , φωτττο ου άπο]

ωογοεε ὸεε Ρ!ιιε ἔωεἱειιΙκ επτα: (Κα.

Ι.οτε νεἰίἱῖει Βοὶτε: άειιιταιπ, 86 πτώ

Βετ ὰ Ιο.άνοικιπτ. Ωω: νουε άΙτο!.4

ῇο2 Μι ῇογε: 8: Η @απο Εκ των:

8ΖϊοΙΙο11πεπτ, ‹181σἔι το! ΠοωΒτο 80

εαπ π';ινοἰτ οηεε1ι1:; εΠέ: ΜέιΣ6:

:ΜΒ ΒιιιΙτ Ροιπ ατά:: Με εἱ ετευτ

τοΒιετ 86 Μαΐ Πε , ό:: Μειάειωε 86

ώ: ΠειωΡ ΑΒΒοζ, ὁοΡεττἰκ, πωσ

ευ πιοιπετ ομ εΙιειτἰο€ ,Πὶοεεμιε5Πεωρ ΑΒΒε2,8ς Ιω Παω τςακτ

εΙει· Μειάο.τικ :τω - ΒιιιηΒΜποπτ ;

τοεο11πωειοάο.ήτ Ι'Εἔ[ἰί¦τ: 863 Η

ι:συναπτ.; Ειπε Μαόειππο Ιυγ όΈΠ: ;

πω. γουε νετὲοπε ειπα ίοιινωτ;

ω.: ι|1οιιε ειπωπό8ηε εεςιιαἱ: πεί

ττο: μ:: ‹Ιο να Ρετζόιπ , ΡΙι15 Μ:

εεωοιπ·εμο στα; άτζικ τοιιε επ θα

τσιπ ττεε-ς:οτιτοηε μπαι:: ηι1ετ182. νφιιε
ΑΒΒέ , “ιπόύέ €,Όυ3 Ρτἱ6ηε ἐἱε Ανω

εταιιε εΒΡἐιτεἱΙε 8ο νἰαπἀοε_ν8£ιε @Β

.. 3 Μ. .Δ - ο Ε
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τη ]ειωκ υι_ $.ωκτιιι'. Πι

επτα', εεικξμιεεώιιέπε πχ ε:η'ξε:8ε

εϊὲθ ἑώῇε”θϋΐιϊἐἐὲιιϊ (2)ΘΈ8ε· ο'ἔτἶ'

νουΠορε Με. Ετ Μου Μεβ ο

8ο 48 @ξ @Η εεηδεε$ε%ιεΉδ

:κι νία Ι211Ω,Μ ε , οι; ηχο τ
Με εελιΝ·8κές'8ε?:δ ει'Ε:ΐεεειμ

ἱενοείἱο ,ε σπ'έιιί «ήτε έτοε': , τσι1€εἱπίἰ

(]ΠΉ νουε:ΡξΉΞ 88εξεξψι ΜεΙΤε,

Ρουτ Ισ ά2Π861° όι1 τσωρε , α: πο:

όεδεοι:ιο:ΜεσυεΞφθ Α8! ?Με άΠΕ

Μειάειωσ.: , απ· :ο εεε ῇουτε Πουε

<ει;ευάοα=_ΜεΑΓεεεεε=υΒεετ:Μεε;

6[επε8 ε ΞῶαΞΒοτεΞΉἑῳχεοΛαἱπΨἑ'

ΑΠΘ ιςϊν9%9Β:4ΩΠόΌΥ ι68. !99ωκΒε;Θεωε=ποΜΜΒηρ

.8_έ);ε:2 -ῇφτἶὲΐ α:Ιχεύε$$866ΜειΡἰρὲεέ

6οΒγοχε 2Μειάεκτιο 1. _86'ριιἱεῖ Ρεἰπω

εἐΡ8ἱἐἶἐ Δ( .. ω. (ο Μ. ω!

. ·2-ρ? ΖΑΝ; (Πωπηιο! ετων

β€Μ“%εΨε;6€εε;ξ·εεεεΜπι
εε- ομ:1° ' Ι Δ Δ;

=σωεεεεήεω έεΕπεεεφε εἔίπδἶ
Μενου ?σέειιι8ΈθΕικΧϊ'6«Ήιδ:·έν Ρδίκξέ

8%ά16α:| τ 3. :η·ιλ Η: τ .· ε( .

π - Ϊ Ι 3 Ί ρ”,

.-επ:Ϊὶ]› εμε· · (28 Ο *ΜΗΝ

:Β Με! εκει ε πετε!.-;.Ιαί *Τ..2

Β Μη

Ϊ



 Γ:. ·
Ή;; ΗιετοιΜ: Δ

Η _Ώετ›,2.Α2 ρ; α_ΑΗ1Ϊ.·ε:::

ώ ΜΑΡιΜΜι%%ΜΒΜΜ

. _ Ρ

ἔε:;:ε;εφ έΗ-?Ψ #· 4 Α

.ὸβἡωξω32ἱἔὲιῷὶιἐοἔ]ἔῇἀἐωὡΪ

χ β Μαππτ Ι'ισπε «ὅ Ποτά:: έ; Σ

: "ί -!1Μ·υψ ΑΘΗ: 4 .

°τ . Ί ι. 0

μ|: Δ; Μ” Οἱ Τ:- :

`/. η ι ἱ:

κ Σ” _ Ω ιδΑ Φσ>‹ΕΠ=Κ.α·οἱ 39

. 8: :::οιιτιπέ :η (οι: ΑΒ.:

Βει.7έμεοΜώωσ:η: Η: Βιιαπεεά;

%ςπϋ:Μώΐπ· Η Ροιπ·ι·έή: Ι6ιισ::Ήξ-_

Μ! “Μ :Γκάι ΠειΡΜ ῇϋγοιιίε , εοπι-Γ
πως? Ια Ρ::Μοτε δ Ρ:1:Ι:τ_, δ: ΜΒ; β

Επι: Μει:Ιαπω, Μειὸοι11ο , τω: ῇο·

που: Ιοιιοι·ογε 3' ο1τιειο: γομ:.:εΕ:ιτ -

ΗΜ Ι:: ἱῷἱὸιἰ:-::Ιὐειτῇ: 'Ψ :ϊ:Β:.¦_: ΛΙοτζ,_χ

Β5.ιικ ]:Βείο:ιε ώ:: δε _ν:ἐιῇξέιπω·ω

:καιω :ρω ειναι το:: Μ Μεάειωο”

αστεια: γ πω: ίοιινοπ: : όσο: ὰ

εΙυιίουή:: Με;; Με :Με εΠίιππ.

ΜΙ: ΜειὸεππσΈΜΜΐἰΩο Πιο: 8:

Φεβ: Ώειω:: -)ΣΒΒοι·Βι: μή"

>

:



οι Μπομπ ο; $Δω-τω·. 573

ΒιιιΙ.ττο 3.90:: ςοττ,Π κή· ειυτοἱτ Ροἰιπ

8ο ἐοἰ(οπί α1ιι'δ. οΒοΐουτιο Ϊοὶε να

'Μοάσπιο γ νοιπἰΒ: , οΠο γ 61οι1Π3"

1·ιο: : πο ειιιίδ πιο Ιοιιοτογε-]ο ροἰιπ

ῖἰτἶοόοίοἰο Αϊ οιιΙ:το οΠο μΙιπ επ

Βοδτο ἑ-ς:π βη: πιο Ε” Η

ἰτ ο ετα-Μπι που: Π με πο

[ιιίε·άοτομο ,_ 86 νοοΙοπτἱο;ε 86 ου!

ῖ;ο @ω :ηχο ὲ.ιοιι κα): 1°οιποιιε

ξΙυ.·ζΙΙ ο βἰο1ϊ·εἱο ςι182.Α] ΕΕ3ϋ'οπ ἀἰε

βοοβς:οιη Μειάαπϊο, Μ 6 @με με

Ποπ ε Μοάιωο ειιιί Ιοε οι1τ :οικω

οιιγοε :οίροτιά!τ, ὶΙΤιιἄἱΓε άορτοοάτο

8ο (ο .ΒτοΒἱε Τα Βημα: Θ. 86 ρου: εο

ὶο τείειι:Ιοβο πιο: ;8Μοο_, 86 δ Η

ΡουΙόΧο άο άμιο,ξτ Ιά·Ρο:τέε , δομή.
πο: Νοε ΔοΙἘτωπεο3`, 86 άο!ἱοὶομκ ;

σ.1μί απο ἀογνοοιΒἱου [ιιΙΉτο @Με

έτηοπποπο ποσο ουτοπιάοηε έ 8εἱ.

@ο :οφ κ:οε Ρει:&ριπ οκ Ια ΡΜ:

Ραπ , εμ· κρυο πο Γςεινοτ:ε ίο χ. μια..

;ωπ 5:οο6ύντοτ ,_ πιο τοποιπιποτ ου

ΑιιΪττο ζτοωΡε: 86 ὶ-τε:ιτ ΐοιπ δ Ι'Βοβ

τοΙΐ ποσο; Μεάεπιο οαΜο οο·ποιι

.Ύΐ Ε<π.άνοφ8%"εποιε ξοωιιοιικ

ι ω» :ΜΜΕ @κι ο
. Β.Β`Ιῇ β. !Λ
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'· 2 :Ξ ν·ΑκΠ. επ

372_1:η“ΧΗπεεε.ε1 η Τ ,·
66ΗΜεΐιεΨνἔοΩΞὲ`ϊίιἴῇετ`ΑἶπῖξΊ:ἶ:ἄἑ·%

Ϊογ βΜια εξ; ειπ!ϊ , 86ΐδϋ ΡἶΕἔἐ,

3τ3ιητή1ΐ6 Ξέεζι3ές (ε: .ἶρζἰςοήίς ξ6_:τξ

νεπΙ3€ωβ2ΚΒΒ*εί 6 2 ἔΞ1ἔΙ Ή 'ΗδΌ
· Η ;··:Υεει Με

*Με ε 8179 Ρε 'Με Με ·
Μεεκ Με. πϋεΐωε*ΜΗΜεξ

86ε άοίι“Η εξέεε!ε”, ἄ-ἴοηὶβ1ερ:ε, 7618 ὁ

:=εε›ἱεε=°1· 1·εειιις;Ζω; εε

Φν;εΜΜετρειέεεεεφ ο -

Η? έξ ' έ” βέΒΐΐί.ι> 2ἔἔ · °εΕ

δω ·ω86εε άιῖπουτε ε: τ εαπ

Βΐε:τι ἐουῇο ήΕψίεΙΒ ἄΦΒὶίἰΕΪἔτ @ἰδὲ

Ϊε: εεεωΙε6:6)6μΕ εεε(σεεεΦωεμβΠε .%ΐέα εε16838·ςεε?Βο-εε

εεε-Με ο: 6εεεεεεεεεεεεεεηεεΦ

ΡΜεεῖεεξἔ εεεωε=εεεοϊ:ϋωέ

μεμε ε1ΐ.1Π,τί:ΐετ εάεπ_, ε; Με:

Με ε Με €εω1εΙεωε; 666 Έε1πω

σε Η τε[νοειψο1εεεεϊεΐΒίδΪἔηὲὶεἔἔΠ'ϋ 1οΗεω3ε 9066

€ἐ°ϊἔἐσἱεΐΐ>€ὲ€£=ὶῖε°8εε.'ἶ“εὅἑἔἔ=πἐ<ΐ

β 876 ΡαεΪΗΙεμ` @Η @εάεω:: ?είε ε

:Βορεεέ Ξετρε;ενε1 με μειΕ Εξετζῇ

==ω>εεεε εεεε·εενεεεΒ.°88 χ”

μ, Α Μάο: ει.: πω; :κι 1ι'ςΩ ΚΜ

[Η
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Γ:: ::Ι12ΣΠΙ3τ8 , δ: τιτευά.:ι ὰ ωωΡ·

ΑΙ:Ισπ :1ιι'ΙΙ νειιΙΙΙ. Ι11::00ΕΙΙΙ:Μ ὶ

:ΙΙε.

Ι)εωΡ ΑΒΕ:: δι: ΙΙΙΙΙΒει:: έ 82·

ὁ; Μαδο.ΜεΙτα·ΙΙΙνσπκπ:0Βε7:. 1ο::

Μεάαιτισ, Μή:: Ε: τ6%Μπτσ (ΑΟ) ,
Ρ::Ιειπ :οικω (εε Εοιπτικεε ,Ι ΡυΒΙΙ‹:

ειιιο:τωιπ Ιιιγ άΙΙΙ: ΑΒΒέ Ρα:: μι::

:ΙΙ8υσιπετι:. 8ειΙΙ:€11ο: να Ρ:ι::Ι6ιιε 5

:ωσεί Ιοιπωω άΙΙΙΡ6Ι6οε ε Πω:ρω

Ε:: έ στο: εΜόνοιιε ενοο:1:11:28 Ι)Ιειι.

£Ε5,τα-Μιιότιωε , :ΙΜ εἰ: νοΙΙ:6. Οοο

:: απ, ω: Ι μάουηιπ-” (ΜΙ

ΡέιΙΙ:ιιασά·ΕΐΙ ΒΒΙζΙΙΙ::26ΙΙε 2-ΙΞΙΣΈΙΙ:

Μ·ειάκιΙπηΙΙ Μ:: ε: 6)5'ΡΙΙΙε Δωε,#

πε ΡΙιιε ἴιι1Ιἶίπι€Γ Φ1ε·νοι1ω ΑΙ Μα

άπο:: ε'οΙΙ: ὰοιπκηιιοι: ξ @Με εΙε Ια

στοα: , σε: ἀιτί-ιπΡΙιὶε·ῇο ·ΙΙΙΙΙΙΙ Ι6Ι:Μέ `

γειιοτέικι: :Ιε:6:Μ Ή :ώ βει:16ΙΙ:Ώ

Μ8ιϊωτΙο μ:: Ιαϊ0Ι:ΜΙΙ:έ &ιώιιι5°ξ·

δ:: ὲ ::σωΙάσ:ι ί641·Ι:ΙΙ::%'δέ Ι)ζι:ΨΗ

ΜΒ:: άενο:ετ·6ειπ Μ: ΗΧΩ ΡυΙὸῇ

ία: Ια μπω εΙοΙε , β; @οι @αφτα

::ΙΙε:Ι:9 ΙΙ:Μ:ώ,δω:σωΙΙΙ.

μ) ΑΡι·‹δε πω: ἔαἰ:9Ιζἰ'ΙΞ'ἔἔἔ:πὲὲ
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ΥΑΕ:: tres-repentant 8c centriste en

tout honneur a jeu ſans villennie :

Damp Abbez la confeſſa tres-doul

eement, 86 a departir qu'ils firent

Madame s'en alla à ſon coffret,

8c print Με :εεε-ΜΙ 86 Βια ruby
ſſballoys (a) en Με , ue en ſon

moyen doigtluy ΜΗ , diſant mon

cueur ma ſeule penſée , 8c mon

να” Μι , pour mon tout ſeul

amy je vous retiens, 86 είΡοιιίΞ de

ceste annel. Alors Damp A-bbez

fi tres humblement que il. peut l'en

remercia : puis ſe penſa d’ung com

mun proverbe qui dit. Celuy qui

ſert, 86 ne perſert (θ), ſon loyer

ert. Lors à. Madame d'onna~l’ab~

ſblucion , 86 Επι: charité ,. la ΜΙΒ.

ιιοωιοιιΙ::ειικιιτ , 86 print congié,

86 au paſſer que il Ωω parla cham

bre, tout ſaigement Δια απ: ΙΜ..

mes 86 ΒιιιιιογωΙοε , ῇιιΪιιιιοε ει α:

qu'elle appelle. nul ιι'αιτωιιισε - Επι”

ι -μ)ΈΤιι ruby- ΜΙ” πιοιιτθειι οι.

(Η. Ροιίοιτεεω · .ñ
1:' ñ ñ œ

 



· .ω ]ιιιωι οι.δωπτκε'. Π?

ά mes ειπαμε μέτρα ω retour,

à Dieu vous commend (ajMadame,

qui pour reprendre ſa .couleur que

des penitences avoit” perdues , de

moura ſeulle aucunement. Ses Da

mes ôc Damoyſelles,& tous ſes gens,

qui pour Ollyrſ Meſſe actendoient

tant que l’orlog_e ſonnat unſe heu

res. Lors Μο.άωπσ%ιΡΡο!Ιε Jébau

nette , 8c de ſon plus ſimple atout

sÏatourna , ό: pour mieul-x couvrirſa

face , fist mettre ſon grant απτο

chief, 8C en cest estat. ſimple 8C

coye , de ſa chambre yſſtt les .yeulx

8c .la chiere (b) baſſe , va àla Μα.

(ε οτι devocion , 8c puis diſnet Δ;

8: ainſi paſſa ce jour. Lendemain

Mercredy, ι:1ιισμ:::οωϋποπςα Ισ με.

@ο , Μπάειωεγ retourna pour les

acquerir, Damp Abbez, tout plain

de @με Με ἑΒκαιιτ $ογίοτ1 testées ap.
.c, . … .

Μ 'Le απο .ιαοσωυπιιέε.~

(Ε) Εφ viſage tourné vers la terre;

d'où les Italiens @Η τξῇἐ,ξιοςαχ.1Μ ῇ8ω¦

Ε; viſage.

Tam-VW , Β Φ °'

ι
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ΡτοΠετ; δ: αΡΡατεἱΙΙα γΡοετω δ:

vins eſtrangés de diverſes façons,

harencs Μεικιεε , 8: forets, 8c aul

tres viandes pour les compaignons ,

δ: au ſurplus fist tres-bien penſer

_les chevaulx. Quant Madameeut

Meſſe ouye , Damp Abbezla prem:

par ibubs jle bras , 8c en ſa cham

'bre à bon feu 'la maine , où tout'

:le deſjeuner efloit ' appateillé; En

,quant Madame ſur bien deſzeunëe,

Ώοπ1ΡΑΒΒ:; la prent, .BC Μή εΠΠ,

Madame , tandis que ñvostre comm

paignie fera bonne chiere , je νου;

Μωβ monstre): mon ,edlfice nou

_ t

:-iL-Tres ὰ: εΒ:ιωδ119 απ εΜωΒη:

€οιπεωὸΞΗΧ·~ 31Μ03τωΦ21π ,que les

Dames ne les ſeezurent trouver.Etlau 7

deparrir de la chambre fenetre,

_Darnp ΑΜποφ @Με ὅ. Μεάαπτμ

une piece .de fin @Ισια πώς, δ;
plain -queidepnis-íſeclïeflëänehſſt απ,

νομ ςυετὶτ.·· Ετ·ΙοεεΜεάαπιεεη

Ια @τα chambre de parement ,

.où tous îflplept, revint, δ: Ησαυ:

  

._› Ε - ñ l

—

-—-—-——.~_____
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@ο femmes :furent venues , ΜΜΜ

πιο , comme fort courroucée les

@πιο .: diſant : .je vous avoñye dit,

86 .ι:ιιγάογο que vous me ſnivifficz,

αιιαιε .vous aymez mieulx garder le

;bon ſeu, 86 Ιω bonnes collées ,

,que moy accompaitgner. A Mada

:me ιιοιιε ne peu mes ſi-tost al

'ler après vous, que trouver vous

puiffions. A Madame :Βρε Βιιιιιο

ΑΒΒοι pour ceſle .fois il leur ſoit

pardonné. Alors Madame, com

mença les -edifices de DampΜε qu'elle avoit veu, tres an

.dement à louer , puis s'en va ?ſon

.chariot monter. Erillecques print

Damp Abbé-z d'elle congié.. Que

Nous d-irois-je, ja ne paſſait ſep.;

;naine de coute la Careſme , que

comme &noce ÛŸSÃIIIHLI les par-dons

_gaigner , de maintes fois ſans grant

,compañigxrie , premierement diſner ,’

bancqueter , 86 ΐοιιΡοι:τ. Ετ αριθ:

ίση Δοτιιηιτ (α) j aux regnars , ω.

[οπο , δέ ειιιιτιοε εισάιιιτιΡιιι ce boy;

` ιό) ΛΕΣξδ ΘΥΟἱΙ ΗΜ Ισ. ιιιοι·ιάιω.116,

' ’ _cc Ι;
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58ο HISTOIRE

ſouventefois chaſſer. Et par ainſi

route celle Careſme paſſa le temps

joyeuſement.

CHAPtTn-a LXXIV.

Comment la Kayna ψάρι ἡ

Madame , la premierefbir.

FACTEUR.

Dvint que ies deux πιο”

'- qu'elle avoit promis àla Roy7

ne furent paſſés , ſans ſçavoir nou.

velles d'elle , par lettres ne aultrez

ment, dont la Royne de ce tres

eſmerveillée en la maniere quisîen.

(ny: luy reſctipvir,

A Nostre treS-chiete δ: ttes,,

aymée Couſineſ

RES-chie” ό" ποπ-εφέ: ('οιι|ί..:

Ι πε, αόΐωάκ με la prameſſê d;

*vous I: nous, dam* les Jeux ma):

Ô' dem) , ό" Ρ(κ.τλβω ρι.!»υ#ϊ3 έ



σε ::ΗΜΙ ω: 5ωκτιιι'. μι:

θ' attaque: puis vostro- parlement une

ſeul/e nouvelle ne fre-uſine: de vou!,

dam* nou: ſbmmestrex-ffmer-Ueillix ,

'vous κεμπάπ: μ: έ:: υυ/ἰκ:β7`ρσκ:·°

τω: α· preſent ma): 'vous vanillé:

dcquíter, tant ανω: deſir de "t/OMS

venir, é' ſi chaſe voulez que nou:

peuſſians ,de tres-bon cueur Fac-cam'

plu-ans,- ainſi que 'vous alim ;zo/Ire

fidl Secretaire Iulím de_ Bray , M

qml fi” ce vanille/z. adjauflerfiy ,.

comme à mm' meſmer. Tres-chine

é' amy: Couſine , naſlre Seigneur

flvît garde de vom.- Efcrípt e” nafl

τη: Ρ'ί!!!ε ά: Pari: , le ljuiticfme jam*

JAP-Uri[

B O N NE (a)

_ (A) BONNE Π! Βο1-:επι, Κάπο de

France , femme du Roy Jean.

a #MH

Μάι·

π· .

Ώ

ο cc Μ



381. Ηιε·ι·οικιι

 

CHAPITRE LXXV.

Comment Madame, flms ouyíæſſ'

Μ ατακα· , [σόι ὲ'ἰἄ Κο)ικα

[α 76/2Μπα.

ΕΡΑ Ο Τ Ε. U RJ

'EN dem-entiers que' madame @ο

τοἰτ en l'Abbaye ρου: acquerir'
les Pardons, arriva ledictſi: Maiſifre'

julien de Μ” Secretaire de la

Royne , qui la trouva à… table aſ

ſiſe , où elle Διιιιοιι. Α laquelle

franchement 86 17ετιιοιιτ , comme

Yung de ſes eſpeciaulxamys de'

 

Court , penſant avoir' tres - Βοιιιιο

ω” , ΜΥ Ρτοΐοτιτει Με lettres de'

la Κογκ. Madame qui de ſa ve”

nue n'eut que deſplaiſir , 86 à tres'

peu de parollcs print les lettres de

J l

1



' ι9::Ιδε21.4ι4%ε 5Αικ·τικεί- ή,

Η Κογκ, 86 Με Μπιτ, όοτπΡοιίτ
μα; τοῦ οΠ:έο άεΙΝέέ: de luy ſiſe ΜΒ

τα Μ: diſnet ,puis incontinent s'en?
va en ſon hoctstelſſ- pour' eſcripre la

reſponce.- Puis dist à Maistre J πω·

Πω, άπιτε2 , δ: ὶῖυεοτιτἰιποπτ νωεϊ·

ὶ moy.- \Dani Actbbez' ë,- qui gras"

cieulx estoit", ΒΡΩ ὲ]ιιΙἱειτ tres-bons

ne σωστο, 86 #aſſist , pour devid

fer' , vis à' vis (ÎCIlUŸ ,- 8C tandis*

qu'il diſnoit" vint à Damp Abbez,

υιιβάο ſes* braconniers, εμ: ώ!!!

Μάτ ά6Κου'τοέ 0118 €ι·εε-Βεειιι εστί,

@σεοΜΡεϊΒσέ de' dix ou dîe douze

biſches ,- pour' veoit πο; bel des

ιϊυγτ. Lors dist Damp' Abbez , je'

plainsque Madame n'est icy , mais

a_ tout perdre" nous? actendrons â

dîemains- Et comment dist Mail

τε Julien Madame va elle _chaſſer

voulentíers ε· νοιιἱοτιτἱετε «ΙΜ Ι3;ιωΡ·

ΑΒΒο;, ΗΜ γ, penſer ,Δ deux ou*

trois fois la ſepmaine ,Δ Ματ ὰ μέ

qu'à cheval ,puis à une chaſſe, puis

à aultre , 6c Monſieur , dist Maiſ

ω: Julien ,. estes vous Βαση de

C cc- iiij



Σ:

Η.: Η:ετο1·ιιι

μ:: εΒ,ζεια: δέ Ιεν;ἱ‹::ε Ρ Εἰ j'en ſuis

garny ,puy ſçay-je bien, auſſl-biefflj

8c de [res-beaulx oyſeaulx que Pre

Με ά:: France uel>qu’il ſoir.. Sains

ce Marie clifl Ï/Iaistre- Julien , c'est

_à vous ΜΒ 8τα11τ.Βοο11€υτ , 6c en

âeviſant avecques Damp Abbez,

il vit en ſon (Μ): le bel δ: gros

ruby ωιωγ qu'il avoit autrcsfois

γω ὅ. Madame. Si n'en (list mot
,.

mais ja Pourtant n'en penſa pas.

moins , &ſquanç il qu: dilué ό:

πωπω άσε μιτοΠεε de Dam ΑΒ

Βε2, σε qu'il veult. Lors ?rent con..

gié lc remerciant tres-humblement

8l tres-grandement : puis monta È

cheval ,_ 8c alla a Madame com.;

 

me elle luy avoit dit, à laquelle

il dist ſa creance ainſi que ſa let

tre contenoit , Madame qui ſoy

.en delivrer fut diligente , luy baiJ-ñ

la ſa lcctrc des resſponce addreſ.

ſant à. l a Roync qui fut telle.

ZF)
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A Ma tres-redoubtée 86 ſom

veraine Dame ι Μ. Κογιιο.

Μι! ιι·ε:-ιοιίδιιθιέι Πισω ά
βιι·υπιιιιιι· , à 'vojïrîe tres- ban

ne grace turn humblement , comme

je puis, me' recommande par Muff

Με Julie” de Bray, Tioflre Secretaire,
jctſſuÿ' ποιο πιο: Μΐι·ι·ι ά bien *veu I3

contenu d'la-elles, alone fan! humble."

ment ,- comme je puis' vous* ſupplie

que de mu Promeſſeſaillie vous plaiſe

may pardonner, à [u neceſſite qui

m'a tenue juſque: à ty , combien que

.Dieu ποιοι· ισ commun” fort Ïë

ιιιιιιιιιιι'ι·ι· (ει) , ό' ιιιι! μια après que

j'aurai] lzcſcmgné avec me: gens , je

[δικη άε·υι·ι·ι· Μια , pour ucquicter

mu βη. Ε: Μι #ιι·ιι!ιιι plaiſe vou:

πω' ιιιιιιιιἰιιι6ἔ° commanderpour tre:

liement' Il mo” ρο·εισίι· ώην·ιιιι βιώ

βι Δ» .Μπι Επιιιιι. Μι: :τει-πι

ιίοιι!ιιέι ά _ſouveraine Ειπα μι

τ? μ; Α πιο πικαπ μπαι.
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;86 Ηιετοιπε ρ

Με: ο:|οπι7/ἔ comme deſirez.- E ſèrîptï

de mamaí”, I6- ſſierſieſmejaur ÆApd

Φτἱἰ.

76/ΐό·ε ω! έ Βιοπδύ

@î oâeyſſànte.

CHctAP ι τ κι ί.ΧΧΚΕΤ.

Comment' ΜαφίΖωσ ἐιῖΠἡΆ: ΙοδΣπ:.6

à Mafflre Julien, é' luy

ſa are-met.

ETct quant Madame' par' ſa graſnf

diligence', pour ſoy au plus*

Œofl: dclívrer de' Maistre J'ulïen έ

Ηπ:οιιτΙυεοτ Μ), ΒεἰΙΙα ία το(Ρουςε,

86 luy dist' ſa crcancc telle qui' luy'

ΡΜ1ϋ(α), 8c luy fist aſſez bonne

ςΒἱετφ Ετ Μ), ΕΠ Βο7τε·: ὁε`ίοη νἰιμ

[ειπε [Πω. Comme' @πάω la Court'
Β εΠοἱτ`Ι'ὶιτ›Β dëe ſes plus obeiſſans ,.

amys 8C privédïzlle.- Et' pour-tant?

(d) Lui ἀῖ: Je Bouche' ce qu'il-re:

portexoir :ϊ Με Κο)πι€.· L y _ k

—z— ._.

 



_ σε Με” ω $ωκτιω. με

Η Κογικ ΜΥ αν9ίτ envoyé, mais

du grant deſir que Madame avoit

de \on expedicion ,Ν 8ε φΊΙ Ωω

διά allé, Oncques ne' luy demand

da du' Roy, ne de Seigneur, ne

de Madame , ne de l'a-Court , mais
Ε” άϊίὶ toii adſiiſieu.- Maistre Julien

ι1ι1ΐ avoit" bien ου? de' Madame

8C de' Damp Abbezî, les deduícts

(a) des chaſſes- qu?ils Failoienr, n’en

penſa φάω:: μπακ , άι: Ια verité ,

Print congié d'elle', 8C tyra ſon che

min ,~ \oit il peut" aller le” ſoir εαν

;ΠΕε ,—_ ſi απο; Μ) απ «με μι: Ιω

ιιτπἐοε, Η Ποτέ :ζ μι Κογρς ΦΠ

δ· άἰίἰἔ, ά ΜΠΕ Ιοἱωἔ qu'elle le'

vit. Belle Couſine vient elle Ju
Βου ?i MadÏame dist il fi-oidement ,.

elle ſe' recommander trcS-humbîlea'

ment: à; voſh-e bonne grace, 8C dit'

quelaurez bien briefvemenf. Lors

Μη Ρ:εἴειπτει Η ΙεἐἙτε puis luy diſiî

[a creance. Et comme ſaige pour;

@ψ Plaiſirs , diveniflemensd

(b) Mar-cha. cane.
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lors, nd luy dist plus avant'. La#

Royne , qui de la reſponce , de la

creance ne fut gucres contente. Α

Maistre Julien (list, est elle en bon

Point? En bon point dist Maistre

Julien, oncques en meilleur point

ne_ la γγ ,— 8C que fait elle ,- en quoy_

est elle occupée? Et par ma Foy,

&ist Maistre Julien, ne @η ,

car je Η” τητα επεί)τέ πω: Μοτο

avec nes elle , car je fus deſpeſ..

ché il cost , que je ne peus οπο»

?Με parler à Dame ,ρ σε à Damoya

elle , ne à Dame Johanne, ne in!

Dame Catherine , ne à Dame να;

bel, ne à Βοιπππε,πε à fenume de'

ſes gens z for-s à dire vous ſoyez?

letras-bien venu, 8c επ Μουτ adieu'

ſoyez.- Et que peutce estre quii

estcs des Principaulx amys ,v qu'elle

ait? Lot-s luy compta comment ;

quant il avoir esté vers elle , en une'

abbaye , pour gangner les pardons,

il la” trouva avec ασε Ι)εππρ ΑΒ·

Έκι) vis à vis à τεΞ:ιε , à bien peu

de gens, &comment il luy Fra*

îîî
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ſenta les lectres , 8c que après lec

tres _rece-uesñ, clle fist t-reſmate che_

το (α) , τ:ωτοβ _fist oſier les tables ,

6c brider pour ſoy en aller en ſon

hoflel , 8c comïncñt le braconn-ícr

avoit apporté la' nouvelle d'avoir

destourné ung grant cerf, 8C plu

ſieurs biſchcs , où Madame devoir
aller àla chaſſe, δε pluſieurs aul-ctz

@εε εΐιοί·οε Μ? «ΜΗ, mais du κά;;

Βειἰἰἱειγ qu'il vit ou 'doyd de l'Ab

bé, comme ſaige n'en parla σπα·

‹1ιιεε. Σα Βογι:ιο_, qui entend ce;
parolles, Pour cſſelle fplſis ſe teur,

8c luſdeflcnt que à quelque per

ſonne n'en dye riens pour garde-r

l'honneur de Madame. En diſant

qu'il falloir puis és-ungs , puis és
aultres aulcunes fais cſhanoyectr (b).

E; à ſes parolles, la Royne tout?

(d) Ττοε-Ε:οὶ‹Ιε mine. d

(b) Eſbanoyer, dcst-â-dirc ſe ,rejoîiirz

Tau: :entre V41 ;flan-yang > ι

Ε: Μ" Μαρ σώου".
l j Roman dela- ΕΜΗ
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Ρειώνε , ία ὰορειπἰτ .· οσο ευγάειιη:

οπο: Madame ainſi meſpunt (a) ά

οιι νοιιΗΒ ωε:ίΡτεοότο, δ6 faire fall.

te. Et penſa que tout ce moys &c

demy atæendroit, pour luy envo

yer meſſaige, ne eſcripre. ñCe πιο”

δ6 ]'ειιΙττο: furent paſſés, que Ma.

dame devers la Royne ne vint ό

ne eſcripyit aulcunement. îLorsla

Royne de ceelmerveilîée , fist faire

:Unes aultres lectres , ſur la ſub[.

tancedcs ecedanHLechevaucheur

.de ſon elgilrye, qui porta les “το

@σε , Π: Μάο είε bien coil revenir,

fist diligence tel-le , que ſur les

;:ΒειωΡε εινα:οσοε ΒαωΡ ΑΒβοεΙα

trouva, 6c preſence ſes lettçex à

Madame , qui avecques Dambcz estoir , 8c devoir* ΙουΠΣΕ Η

Μι· Ια champs fist ſa .reſponce par

.eſcrlpc, qui contenoic , .que brief

vemenr ſcroic à elle. Lors leche

zY-\uchcur print _congé ſans boire ,‘

ſans mangier t, 8c ſans guieres επι

το: choſe luy' dire, 8c fist gran;

(d) 5°6:ει::οι de ſon devoir,



, \

DEJEHANDESA1NTnnï59x

diligence de retourner. La Royne

πωπω 86 Μαι veues les Ιετττοε ,

Μωβ qu'il luy dist qu’il l'avoir trou

νέα (σο: Με champs , avecques Dam

_Abbez, fut dolente, &c ſe penſî

_qui luy pleut. Et en ſoy penſa que
ñplusct ne jluñy eſcriproit. Et que quant

.elle vouldroit , Venist θ ou demon

@Η , quant elle vouldroit. Mada-_ñ

me, qui de laiſſerſon beau pere (u)

@γ είΈοΙτ υπο mortelle douleur,

luy @Μ ,ζ mon ſeul amy tant que

je pourray Βιμ: δ: κακάο: 5 νοβτο

_άεΠι:έο εοπιραἰειπἰο , (αυγο: certain ,

d'abandonner”. (LIE vous dirois

'ω en εΙ:ιαΠεέ,ρπ vol-ler, en gi

lfier 8C en maints ειιΙττε; άεάιιγτε
une partie de Pesté paſſerſienr. Et

xy laiſſeray à parler des εποε ΡΜ:

Ετε , «μια !*ιιιπ8 86 Ι'ειιιϊττε prenaient,

,Sc reteurneray au Seigneur de ΜΒΜ

μέ, ê: à ſes compaignons, _

ſi) Dump Abbé.

#dl-WIP

4H

#é
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&«Β%$ΦΜ%-·Μ%

Οπωιητιιε ιΧΧνιτ.

Comment le Seigneur de zintre' , d?

p; Camp-aligner” vindrent à la

Court de Flîmpereur , Ô" ccm

yzent , à leur grant _bonnem- fu?

rent par le: Seigneur! , e] après

nommé: , delíFzJr-ez. de leur; armes;

tous hommes noble: , homme: «ώ
πισω, ό' d'arme!, ſſ 'ſi ſi

'C'Est afſavoir. Le Conte Deſ

tembourg, qui μετά: ά:: @σε

les au chief de argent. ,

Le Conte Deſpenchpm , qui Por;

toit είο]πησ;:τέ Μ* 86 de επαιξε
ΜΑ ct

"Σε Seigneur deſcouvenoſſc, _qul

portait Ξι τοαττ:οαυΙ;: de gueulles

d'argent. '

Le Seigneur de Flouraille , qui

portoir d'argent, ρ. Με βιμ);ομοτ
Φ:: ΒιιουΙΙ::. ~ſi ` ~ L3



c

DE JEHANSAXNÏLEÜ ε”

~ Le Seigneur de Semailles, qui

Portoit d'or, a une croix de fino

le. .
P Le Seigneur dſſrſi-iuffaleze, qui

Ρωτώ: d'azur a- uſine. croix d’0r.

: Le Seigneur de Vnaſſebech , qui
portait d'or à ungeſdſſuſſon de ſino-_

le.[î Le Seigneur de Huppaín , qui'

yortoirde gueulles, a trois loſen

ges d'argent. … ' ο

- Σε Seigneur de' Congié; qui por

toit de ver, aune croix de gueul

les. ~ ·

· Le Seigneur. (με Feux, qui por.:

toit εΙε εσειιΙΙεεεοωιοε croix d'axe

gent.- ε ó μ

@Με Ια nouvelle fut en la Court:

de l'Empereur , que dix Barons de

France venaient, 8c portaient em

riſe d'armes , le bruyt qui les de

livreroient en fut-"grant". Lors furent

tous les Seigneurs 8l Barons cy-deſi

vant nommez , qui enſemble furent

ΞιΙ' Empereur , ſupplier qu'il luy_

Tome Κ· Ι) d Φ
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pleust conſentir que les delivraſſent.”

Ἐκ: l'Empereur voulentiers leur oc..

troyënAlors chaſcun ſe ΜΗ en point

de toutes choſes neceſſaires, touſ

jours enſemble, firent aux Françoys

leur gracieuſe reſponcc. Et nÎy cui

celuy qui ne donnast au Roy d’ar~

mes, robbesſhagues, ou vaiſelle d’ar..

gent. Si ne πατώ. mye long temps,

que leurs fourriers vindrenr, pour

Prendre leur logis , 8c puis «Μη de…

dans huyc jours. L'Empereur com

me tres-ſaige Prince, fist à luy να.

Μ: leſdits Seigneurs , ό: νουΙπ[9:ι.1

Voir s'ils estoient d’acord leſquels
choyſiroient. Si fist ſſmectre. en Ι ά

ετἱΡς le nom des Françoygainſiique

en la lectre nommez" estoient, pour

les oſier du debat; Lors fist @Με

au ſort, ceulx qui choyfiroienc ,

dont chafcun Eur; tres-coutant. t

VOIE-WC'
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z C HA PI TRE LXXVIIL*

l Comment le: Ïmnçay: vímlrent

Ô' le grant honneur qu'on

lenrfifl.

I) A CT E U R. ~

Uant le Seigneur cle Saintrê

@ά ία ττοε-ΒεΠε €0111ΡειΈΜ6:[

furent de la Cité de Coulongxïes ,x

à demie journée près , place ordon

née, où l'Empereur, δ: Με δώ

gneurs furent venus , pour veoírñ les.

armes, firent à leurs gens ſçavolr

que là efloient , δεῖ que à eulx ſe;

ſoient à ſoupper , la uelle venue

ſceue à l’Ernpereur,au äevant d’eulx

envoya ſon Couſin le Duc de Be_

-ſunſſlch (a) , pour conduyre le Scie

ειπα: de Salntré ,a 8c neuf Contes a,,

ί `) Β `Ι:.α :πισω D (Μϋ
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pour ung chaſcun des aulrres: Ετ

ενε661ιτεε ειιΙκ pluſieurs Barons ,

Chevaliers, 8c Eſcuyers tous πα.

bles hommes grandement accom;

paignés. Et ainſi fut, ê: quant ils

furent aſſez près de la ville , l’Em

percur ordonna que les deux Con

tes , 8? huyt Barons , qui delivrer
les vouloient, ou d~evoient , fſſeuſſenc

tous veſius pareils , ainſi que les

Françoys efioient , 86 πι: devant

d’eulx bien 86 grandement accom

paigner, 86 ainſi tres- grans joyes

8C honneurs ſe firent. Lors ainſi que

l'Empereur eur ordonné chaſcun

d’eulx àla ſenestre de ſon compai

gnon ſe mist , οτιεΙεοοουεεΡτΙετεε

que' les François fiſſenr. Et à la
dextre les premiers Contes, 8c ſien

celle belle ordonnance 86 εοτιπΡο.Ω

Θύμ- par la Cité, 86 devant le Ρα

Ιειγε,οΐ1 Ι'ΕιττΡετευτ 86 Ι'ΕιποΡετΙετε(Ζῇ

εΙΙ:οΙειπ , furent conduyts , en leurs

hostelsFDes aultres ſerimonies 8c

ordonnances des heraulx, trompcta,
Le), lflmycrarctrice» , .ν ï τ

.._..-<Δ. ’



'οι ξΙσπσκ οι $Αικά·ιιιιε'; σ”

(σ5,86 des menestriets,pour abreger,

je me paſſe, auffl des honneurs, 8e

bonnes cheres que les ungs aux aul

tres firent , par l'eſpace de quinze

jours que illecques ſejournerent.

CHAPITRE LXXIX;

Comment lu Bataille fiat, é" l'O”

dannance deFEmpereur

IÏACTEUR:

LE huiticſme jour aprësleur να

nue , fut ordonné que la batail

le ſeroit. Les lices ſaictes ,_ l'Empe

reur en ſon hourt ν, σο-σοωΡεἰ8ι1ἐ

άσε Princes de ſa Court , 8C d’aul

tres Princes, 8c Barons , venus pour

veoir les armes. Er l’Emperiere

en ſon hourt ,Ι Με Ι·-σπσΡετσ , acom

paígné de maints Princes 8C Βεπ1σε,

de grant façon. L-'Empcreur man

da le premier cry du Seigneur de

S-aintré ιιοππ13έσωσητ, 8C des neuf

compaignons , leſquels. au ſecond.

D d d il)
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appel furent venus. Et ainſi ſur il

des ΑΙΜ:: , dont pour abreger , à

tres-belles 8c grandes compaignies

vindrenr. Et quant les ungs δ: les

aultres ,en leurs Pavillons furent ,

δ: eurent faits leurs ſermens acouſ

!umez (a) ,. FEmPereur les fist yffir

(d) Il ſe faiſait alors des combats ſin.

gulicrs ou duels , qui quoique deffendus

parles Ordonnances de Police , étaient

cependant tous les jours en uſage , ſoit
pour le plaiſir ſeul des combataſins, 8;_

les obliger à apprendre leurs exercices ,

ſoit pour découvrir ſa verité ou la fauſ

ſeté d'une accuſation , tant était gran.

de l'ignorance des gens de ce tems-là.

Uaccuſatcur était obligé de paroître

Μ:: même dans le champ de bataille

qui έτσι: aſſigné par le Juge , l'on per

mettoit à l'accuſé de preſenter un cham

pion, ſi c'était une femme ou un hong.:

me hors d'étude ſe défendre., at les

Bccleſiastiques qui auraient été fâchcz

de n'avoir pas de part à ce ſpectacle y

apportoient cn grande pompe toutes.

les ſaintes reliques ſur leſquelles ils fai

τω:: μια:: chacun des combatans,qu’il

croyoit ſa cauſe juste , 8c qu'il ne ſe ſet

πιω, κι: ό.ΐα::κι:εμι:Σιέ:ε οι: ά:.ίΐ:ιι:

δ



_ſinn ΜΒΜ: του 8.ατιτ·ι·ιιιι'. ε”

ιΙ”ιιπεΕπιττ _, ê: d’aultre, leurs coctes

dues , ni de ſortilege , pour vaincre ſon

ennemi; le Moine Sigebert taconteà

ce ſujet que s'étant preſente une queſ

tion devant l'Empereur Othon premier,

Pour ſçaveit ſi en ligne directe la te

preſentation aurait lieu, &les docteurs

.ſe ttouvantembarraſſés, cela fut decidé

parle jugement des armes, 86 εεΙιι7 qui

έτσι: μου: Ι'εΙΕταιατΙνε étant demeuré

vainqueur , les neveux ſuccederent avec

leurs oncles ὰ tantes, ainſi quœuſſent

fait leurs μια δ! τοπικ, s'ils euſſent

vecu. ï

L'on voit encore une preuve authenä

tique bien ſingulier-e de cet uſage ,

peinte ſur la cheminée de la grande

Salle du Château de Montargis; un

Chevalier ſoupçonné d'avoir tué en tra

hiſon un autre Chevalier (bn ennemi;

parut devant le juge armé de toute pié

ces , δ( και ſon gand par Forme de def

f7- de Γε battre en champ clos contre

εεΙιιιι (τω le τιιιικιιϊετοιτ, perſonne ne'

s'étant preſente, 86 Ιε 82118 ayant été

.ramaſſé par le chien du défunt qui le

porta au. Juge, il fut ordonné que le

Chevalier ſe battroit contre le chien,

on lui Με ſes armes deffenſives, par.

πειτε ιτε chien n'en avoit pas ;le chien

LH .A ‘ τ
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d'armes vestues , δε στα ττσε-ΒσΙΙσ

Ισ σοττιΙπιτΙΙ:5 lui ſaura à la gorge, le

renverſa, 8c Pobligea d’avoüer ſon cri

me en preſence du Juge 8c des ſpecta

teurs.. _

Quand à- ce qui concerneles reliques

apportées par les Eceleſiastiques, il reste

encore dans le Parlement de Bordeaux

des vestiges de cet uſage , dans une af

faire dont la demande va juſqu'à 2.00.11.

8c au deſſus 1e Demandeur dcstirué de

preuves s'en remet au ſerment ſolem-_

nel a: deciſoirede ſa partie qui est con-d

(lamnée à le prêter , le juge la conduit

Με Paroiſſe , oûJe Curé auſſi vient met

tre ſur Fautel le Saint Sacrement ac Ισ

τπΙΙΙ'σΙ, Ισ juge après une courte priere

monte à l'autel oû on lui preſente à

laver- les-maíns , avec la mêmecèréä

monie qu'au Prêt-re , quant il offre Ισ

ΗΜ: ſacrifice, celui ui doit jurer les

lave auffi à-quelque diilancczle juge fait

enſuite une profonde reverence , en paf-z

'ſant devant. le très. Saint Sacrement έ

σ: Ισ place de même façonzque le Pré.

t-re qui veut donner la Communion ,

alors Æaddrcſſant à celui- qui doit jure:

qui est ageneuillé au bas de l'autel, il

lui dit ces paroles. E” preſence du trè:

τω”S "που :κι de Iïvgtel-,zſnr [uſaint”
ΙΙ choſe

I

τω· A.



υε_.Τιιι-ωνκ ω: $Ατπ·:ιιε°. Σε::

choſe eflzoit , δ: δειἱιιτ:ἐ , ou meil

Και des ſiens , les deffencesia) fu

rent criées. Chaſcun Françoys qui

tenoit ſa baunerolle en ſa main , en

fist un grant ſigne de la croix , (Puis

la ε:: , &la bailla. Lors cha cun

armé de ce qu'il devoir , prent ſa

paveſche (b) en la main ſeneflzre.

Evangile: de Die” p” ό: ρων με να::

prétendue. en paradis , Θ” έ Α: ἐ.ωι›ιπἱοπ

έ: Μι:: Απο, πι: ρυ·οπεοπέ: πω:: έ: σύ!!

Δ: vérité. Le jureur l'ayant promis , le

Curé ;emule Saint Sactementdansle

taberrucle . Οι: accompagné du Juge 8:

du Greffiâr , le. Crucifix à la main -il

conduit _ ans la Sacristie cel-niqui vient

de inter, oû il employe enſuite les πιω

:Πε Δ: religion les plus τοπικη: Ροκ:

Τ:ιιαρθι:Η::ά: :Μετὰ .Le juge dreſſe ſuc

leclnmpſonptocez verbal dela cérémo

:Με , &de la déclaration faire par celui

'qui a juré qui est enſuite communiqué

~à ſa partie adverſe pour en τι:::1:ει:ι

fluctions qu'elle jugera à propos.

(d) C'est à-dite que perſonne n'eut i.

ſe mêler dans ce combat que ceux qui

:voient entrepris de le faire,

(ό) δω: Pavois , ſorte de :Δημ οι

de bouclier. ~

'Tome I. E ee
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Lors 'baiſſe ſa viſiere 8c ſa lance

de gect en ſa dextre main 8c entres

‘belle& joyeuſe contenancedesungs

.devant les animes ,juſques au com.

mander de L'Empereur qu'ils foiſſenr

leurs devoirs, &que onles laiſſait

aller. Alors tant d’ung couſié, com

me(Faultre deſmarchans A, à lÏa-ſſem

bler, 8c gect des lances , deux Fran

εοφ δικια: Μεσοι; ΑΜΒ πω choſe

de φορ Πε ΜΈΓαΠΕιπτ à beſongner ,

ñëc trois des Almans , .dont Yung

.εαπ le 'ed percé. Lorscommença la

bataill: ſi fiere ,. ôtñdune , φτασω»

:veilles , 'Sc touſjoui-s fut eombarue

ſur la partie” des Alemans que onc..

ques, pour tel nombre de gens onc

.έρεε ſemblable ne fut , .qui dura

moult imguement , 'en laquelle

_Je Seigneur .de .Sainrré avoit ja ſon

_compaignon fort arriere dcſinar

ché. Quant l'Empereur veit la vail

lance de @Μgenus: que Yung par

ty , ou l’aultre falloir querompist ,

alors s’eſc_rya , 8c dist , helas où eſ

toit mon cueur de ſouffrir ung tel

-ïí-Ÿè
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τάΙ_ AW' v

ne JIHÀN DE SMNTHEXEO;

ínconvenient Y Lors hastivemenc

gccta ſa flcſche , en dillnt Μ. Σο::

'furent tous prins , 8c tirés chaſcun

party ,— à [on cousté, ;Sc paveillon.

Adonc l'Empereur les fist tous de.

vant luy venir , de leurs chiefs 5c

gantelets deſarmez , 8E ordonna

faire appareiller les blccez. Puis

fist demander à tous les vingt com

paignons les pris qu’il_s devaient pa..

yer Yung à l’aultre s'ils euſſent per

du , leſquels luy firent apporter,

1ers les bailla au Roy d'armes de

—1’Empirc,8c ordonna rendre à chaſ

cun Ισ ſien , 8C de ſa part leur dire

les parolles qui ε'συ.ΙιιΙνστιτ.
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&ananas-teno

CnAyr-rnr LXXX.

Α .

;Comment le _Roy d'arme: de l' Empire

rendit Ι: π:: , ε: μιά: απ::
ſi ι Champions. ct

;ITA C. T E U R,

LzEs parolles de l'Empereur -fi

nées , le Roy d'armes deſcen

dit , &quant il vint auxxzhampions,

leur dist, Meffieurslcs Çontes, _Sc

aultres ΑΜΙ”, 8: Ρ:αι·ι:ογε tous

qui estas cy. Le tres- Auguste 8c

vertueux Prince , δ: ΜΒ:: ίσων::

:Μπι 5:ιΒιι:Η:,ι: Κ” des Romains,

δ: Empereur qui :ΥΜΕ , m’a~com'

mande vous dire, que vous tous,

tant d’ung costé , quedaultre , tant

Françoys , que Alemans avez :im

.ÿourd’hu_y haultement combaru ,

Ε.: ΒΒιι:ιο:;ιω:ιπ:η: Είαιό::ε vos ar

mes, 8c devoirs, δ: Η:: τι: ſont



υιέ]ευυπ »ι 5Ατ·υτιιιΐ6€ογ

aucuns qui 'Peuſſent ſceu mieu x ai

re; Et tant que à' peine quant ſuſ

tes Ρώτα! pourrait on juger lequel

de vqustous 2:11ομΨ.181 'party avoit

le meilleur. Etpour ce, reult , μυ

Με υυ s auxge, 8c ordonne queaultres , chaſcun a ſon compalgqjon,

donne courtoyſement , 86 :ιτυἰε le

menrſon pris , comme S’il avoit gau

gné , mais- pour ce que vous Meſ

ſieurs les Françoys , pour vos vail

líances , avez ſans deſmarcher (d)

tenue la bataille , ſur le party 86

terrain de Meffieurs les AllemËns ,

l'Empereur veult, juge, 86 ο: οι»

Πε > ουσ ρου: ce, ils ε'ε6ςυἱᾶοιπτΙοε

premiers , 86 puis vous à eulx , af

fin que vos tres - belles Dames ne

perdent mye leurs droits , δ»! οικω

res~ que ουΕυΙΙιτ άσε lices , ſoyez

deux à deux, per à- Ρετ , 86 vous

Meilleurs les Françoys pour l'hon

neurs de vos armes 86 de vous, vous

y-*streñz (b) à la main deſire.. Et alors

μ; Sans reculer. Δ

(ό) games_ cn Ρτευειυτ·ὶο:6ἱτοἰτο.

Ε ee Η]
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σεστ·

τω z H r s -r o 1 τι τι Α

τουσ ὰ ἔσττοιιΙτ l'Empereur remer

cierent, puis facquiterent de leurs

pris , à grant honneur , les Με; στι::

σιιΙττοε , δ: comme ordonné σΙΙ:οΙτ ,

Πε γίΙΙτσοτ Μ”. Les ungs des :ml

τω Ιου» ΡτΙπεΙτστιτ congé, &S'en

vont dcſatmñer en leur logis , Μουσε

:κι ſoir , qu'ils ſoupperent avecques

l'Empereur, 8c le lendemain diſ

nerenc avecques Plîmperiere , qui

leur fist tres- grant chere, 8c hon

πω”, δ: les ungs avecques les aul

στα di-ſnerent δ: ΙοττΡΡστσιπ, τουσ

Ιω yours, juſques au quinzieſme jour

de leur venue, qu'ils diſnerent de

techiefavccques l’Empereut,& lors

de luy ,_ de Plîmperiere, δ: des aul.

tres Seigneurs prindrent congé qui

leur donneront drap d'or , 8c de

ω”, νεΙΙσΙΙσ d'argent, 8c de beaulzr

dcstriers, δ: maints aultres beaulx

dons , leurs compaignons à. eulx ,

δ: συΙΙτ à leurs compalgnons.

Lors quant eurent congié prins_,_

à cheval monterent , ttes-grande

ment accompaignez de pluſieurs.

σ
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Seigneurs, une bonnelieue. Alors

à tres-guns honneurs , 8c courtoy.

fics doulcement les ungs des aul

tres prindtent congé, Et par maints

jours après louerent tous δ: routes

qui là furent, les grans honneurs «Sc

vaillances :auſſi du bel :Με δ: com

paignie qu'ils menaient, diſant les

ungs aux :ιιιΙ:::ε ΡιιΒΙΙ:φι:ιιι:ιι:,

ει:: Η l'Empereur cut tant ſoit peu

tardé ά: les faire prendre 8c depar

tir , que vrayement iñls estoient au:

deſſoubs. Car l’ung :Ποπ ΕΜ: Η::

:έ , ou pied touroultre, tant qu'il

n'en pouvoir plus,& les aultres deux

avoient μ: tant perdu ά: Ιω: (ασε ,_

qu'ils estoient preſque paſmez , 8c

oulrre avoient perdue place grande.

ment , ſi que la journée estoit pour

eulx.

E: à tant laiſſeray cy àparler de

leurs armes δ: de leur tres-gracieulx

retour , δ: :Μη ά: Μ:: venue cle

να:: Ι: Κ”.

:::ιιιι
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608- Htsroinr: ε! κ κ

ευιιι>ιτπεΙ.ΧΧΧΙ,

Comment lc Seigneur de δ1·ιίπυ·έ , d'

f”. camp-afghan: ſont venu: à. Paris.

deezer: le. Raz.;

- FACTEUR;

@Παπ le Seigneurde Saintrë,

86 Με “ω” (εε εουποειἱευουε

νἱυὸτευτ ,- par Luſarches , àSainct

Coſme 86 $εἱυ·&Β°ευτἱευ Ρειετίυε,

puis au ſoir à Sainct Denys. La nou.

_velle ſur par tout de leur tres. joyeu

ſe deiirée venue ,dont le Roy , la

Royne , les Seigneurs 86 Dames δέ

υυΒ ευ:ι(ευυ furent trcs-joyeulx.

,Au devant leur furent par ordon—

μωρε (υ Κ” , Meſſieurs les Ducs

de Berry , 86 de Bourgongne freres,

qui ou milieu d’eulx menetent le

Seigneur de. Saintré. Et y furent les
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f

viſu-Lan D! SAINTRE'. (O9

S01E55 de la MaärclË , ε* ΕΙειιπά!τεε,

ε: εκπιοιπ , e ete , e Br cn

Πω] Perche , de Beaumont, d'Ar

mlgnagÿc lè-Conte Daulpliin d'Au

vergne (a) , ordonné chæſcun ele

_accompaignerlè ſien. Et quant ils

Ειπα άενοτε Η: Π”, Η leur ΠΠ
ttes bonne chſſerefb) , auffila Roy

no, 8c les :ultras Seí Παππά Da
mes, δ: Με ΠειωογίέΙΛ!εε, δ: τουσ

€ειιΙΧ dela Court , σΙοιπ,Ροιιτ εἰπε

ger, quant touseutent Fais leurs re

verences , ά Βο1411:ε εΜετα , δέ Θ”

(a) Bex-and ſecond, Dauphin d'Au

vergne», Comte de Clermont, dit le

grand." eut deux femmes , jeanne de Η»

κι 8: Marguerite de-Sancexe. Πω: de

la premiere une fille appellée _Anno

Ματιές: en 1368. à ΜΒΜ ſecond Duc de

Β0υ:Βοπ,1Μικε du Sang Royal de

France , en laquelle finit la branche des

Dauphin d'Auvergne , lorſqu'elle fut

devenue Dauphine d'Auvergne a: Com

teſſe de Clermont, par la. mort-dc la

Ptincelſe Jeanne ſa. Nióce.

'J-ñ, .

(il 'Près-hamac mines…



     
 

  

?τα “ct ſſ His-tonka ct

leur retour fut aucun bien peu repo

ſé. Le Seigneur de Saintré , tout

cſhahi de ce qu-'il ne veit Madame,

comme celle à qui plus ou monde

il deſiroítà parler, doubta qu'elle

ſut malade. Lors ſe traict devers

Madame de Saint-Ete More ſa couſi

ne , ô: d’unes parolles après les aul

tres , comme ſi rien n'y penſast , luy

distzHée voyrement ma Commere,

quant je m’ad viſe, est Madame ma

Μάο, ω: elle n'est myeicy 't Ma

dame dist elle, est bien malade ,

quant au cueur dela Royne, elle

a bien paſſée en ſon μαμα de ſoye

(a) , car environ trois ſepmaines

après ce que ſustes party, une ma

ladie la print, telle que à veue d'œil?

elle ſeichoit Σ tellement que ſelon le

α) ΟΗΕ ὰ Μπι: Madame des belles

Couſin-rs est bien mal dans l'eſprit de

la Reine, elle :ſi 510i mal dan: μ [α

ΡΜ” #Ι##_;9 , comme nous diſons com

munernent , en homme ej ma] ddrnfl#

μπορω!.

Δέζ



οι 1ευ.ωι »ι 8.ΑΙΜ·ιιιι'. Με

ΔΙΠ du Phiſicien (a) de la Royne,

elle estoit bien brief cthicqueſou

morte, ſi ſon ayr naturel- ne Pcufl:

retournée. Et lors pour Jeux mays

b. Royne luy donna congié , 86ου

δευτ de deux moysÿc demy , :ισ

tendu qu'elle ne venoit , la Royne

?envoya tcquerir de ſa ſoy , 86 Ιυ1)·

εΙειἱΡνἱτ , par Maistre Julien e

Με, , &C depuis au chiefd’aulrtes

deux moys encores luy cſcripvic,

6c elle touſjours, je viens, je viens,

&- encores est à venir. Quint le Sci-z

6c) On appelloie ainſi anciennement

les Medecins , parceque ordinairement

ils doivent être crès- habiles dans la

ſcience de la nature. '

ï

Cu PbíſxÎ-íen: »font me'

D: σου Μωιω qu'il: nüutfluíl

ΑΙΜ.

ΡΑτι-1ιι.πη

ΡΙ:ΜΉω: ſim! Anelka

Samÿ, ne ſimníl: pair” nommez..

ç Roman de la Bible GUYOT,

-i
" :Ι
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μου: de Saintté entend qu'elle ef

Eoit ainſi malade ,.. ſi penſa aux cho

ſes qu’elle luy avoit dictes Ι c'est que_

ſon cueur 'jamais tïauroit @μωβ

ques il fut revenu , ſi appel-uſa , ainſi'

que "η ε:ΠοΙτ , εμε pour oublier

ſesanïoureuſeïdouleurs , S'en eflolt

allée. Lors ÿapgenſa_ que vrayement

avant qu'elle ſccust la venue, pat

laquelle auffi cost ομι'οΙΙο ΙςειιιτοΙτ ,

τπιποΙΙ elle retourneroinMaisΙκα”.

φωτ qu'il convenoit avaneſon re.

tour' qu’il Pallafi veoir, pour plus

à elle deviſcr. Si fut: en ce penſe

Μακ dix O~u douzejouts. Lots «ΙΜ

.εα·Κογκ 5ἐεοΗ ε'εΠοΙονοΡατεΡΙΩ.

δη pour aulcuns jours moy” don

pe: congé pour aller veoir Madame

ma. mere, qui le m'a mande , τω»

humblement vous en vouldroyae ſup

plíer. lseRoy luy diſk,- 8( com

ment Saíntré vous ne povez arreſ

ter? Mais POUÎCÊ que vostte mere
levous mande , poùkëungmoys nous

vous donnons congíé. Et quant le

Seigneur- de saintrérſeucremetcyéc

.. _ π Ί



σε ΜΒΑ:: ο: $.::·κ·:1ιε'.6η

@στο Ιου: δ: :1ιηθ: ne ceſſa defaite

;habiller ſes gens, ôc-luy auſſi, Qc

;ſes chevauIx, pour plus .amoureu—

…ſement .complaireà .celle -ou του:

Ιω: οπου: ενο:: : puis prcnc-congié

du Roy , de-…la Κογκ , ε: de ΜΜΕ

,ωστε , δ: η: ceſſa , .cant qu'il vin:

à la bonne -ville, _à une Που:: ά::

Ι'Ι1οίΙ:::Ι ο:: Madame cstoit, δ: là

diſnast : puis ſe :ΜΗ οι: point, d’ung

pourpoint de cramoyſy broché de

@fin or, de chauſſes dX-:ſcdrlate , bro

dées de tres-groſſes 8c riches per

les , aux couleurs 6c deviſes :Ι:: Μα

dame , une barccte (a) dïune tres

fine cſcarlate , que en ce temps on

pórtoít , où avoir ung tres-riche

Îfficquet , *accompagné de deux

βΙποναΙΙ:::ε , Β:: ΙΕΡ:.ΕΙ::ηγς:ε :Ια ω::

(ο) οποτε: bonnet, ñcocquc, d'où

Jjlcalicp, bang” qui ΙΙΒΜϊέ Ια même
- - ' i i η 4 Δ

j; ΡΜ: .Ξ παοκ Μπακ: β μπουφέ.:

@ου μι!" έ :ο όποτε.

Μο ι. π ε:: π , Ι'ενο::.



ως. Ηιεταιιω

Hostel, bien en point, 8c tous de

ſemblables robbes, tousä la deví..

ία :Η Madame. La vint veoir en

ſon' ΜΒΑ. Er quant Η @ώ Η Por..

te, le portier víngqui leur deman

da qu’ils vouloient '.- _Et il luy dist

.que il fifi affavoir à Madame que

deſioit le Seigneur de Saintré.

V-rayement ,— ώ!! le portier , elle

-efl allé ce matin à l'Abbaye, Ouyr
Meſſe , 8c dilſiner là. Lors s'en alla

à l'Abbaye , δέ τ-τουνω:Ιυα ΜΜΜ·

πια', δ! ΠαιππΡ ΑΒΒα: αίὶοἰαητ ΔΠΘ,

ηπαε ὸἱἴπατ , 86 dormir (a) , en gl

bier aux ñeſprevicrs. Lors ſe fist

monstrer quelle Part il les trouve

πω” α: φωτ ί!ί:ιιτ ιιιι8 ρω αΠοἱ.

-ειτέ , Η appelle quatre ou cinq de

ſes gens, 8c leur dist, Ρἱ€£1υ.α:ὸω

αΐΡατοιπε , 8ε «Παπ Η, vous là , 6c

vous là , 8C ſi voyez Dames à che

'val , venez Μαη. Lors chaſcun alla

:ſur les champs , 8c netardaguíeres

Φ μ) (ιιι'αρταε Ια diner. δ! ενώ: fait

la metidienne elleétoít allé a la chaſſe,
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οι: δεκα” α” 5ΑΜΠαι'.6η

.φιεΙ'ι1ιπές vint à luy , tout courant,

8C luy diff. Monſieur ſay veu envi

ron Μπέκ εΙιενειιΙκ, où ſont ſept ou
huit Dames ou Damoylſſclles attOur-ñ

nées. Alors le bon Chevalier, que

encores les faulces amours de Ma

dame n'avoir pas ſcenes , ne penſées,

ſant que le cheval peut galopper ne

ñcuydanr jamais veoir l'heure que ſa

Ιτο5-ΙυεΙΙο δ: ιΙείΙτέσ Dame il peuſi:

veoir. Er quant ilapperceur, Πω:

τοιιτ le cueur αν; ὰ: Ιογο° ainſi jo.

ly qu'il δε tous ſes gens eflzoiengbro.

c__ha ſonlacl 8c fringant clesttierdroic

à elle. Là efloit ειπεν des nmyncs de

Damp Ablaez, qui les-vir, ſi ap

-procha de Ι)Ιιι1τΡ ΑΒΒει , _GC luy

diſk; quant Damp Abbez, qui per

à per de Madame efloit, vic che.;

Vaulx ρουτΙΕΙ Ίιιἰίιι; Κα: , πρώτ

Η μην: ,I par ΙΙ penſa que ce fuſſent
aulcuns pnrensſſde-Madame, qui ſe

fuſſent adviſcz de lcïus amours, 8C

leu: voulſiſſçnt fourrer leurs habits

Lors viré., rallonna ſa mulle,

,(d)>_Ma1ecai.tcx._ ~ ñ



:ιό Η ι ε ·: ο ι ι: ι _

bien :ΜΗ ::οιιΙΙα , (ότι αΙΡ:ανΙα: ſur

.le Poing β:: trois moynes qui Por.
tolent grans bouteilles , &ſſiegær

demengïr Fourjeffrechir , δ:: τω:

9:1)ΙΙ Επι:: α:Ι:α ΙιΙ'αΙ:α:: , comme

ſi il n’oſa'ſi de Madame approcher?Ω

8C de Μέ: Ι'αΙ›ειιτ:Ιοιι:ι:ι. Madame,

pour veoir quelsgens .sïestoient , ſon

eſprevier ſurle Poing, Zeſurſa groſ

ſe hacquenéqtoute coye, avecgues

ſes gens , les arrendit. Er quant ſes

gens cogneurent que c"estoit le S ei

gneur ὸαδιιἰιπ:ἐ.ΒΙαιι,:ΙΙΙΙ:α!Ια,νοι:ε

Με:: του: 8: routes _en mzfile ſep

maine , fautil que pour ung Loin

nie , vous del-voyez ainſi è Et en ee
diſant, le Seigneur de _Saëintré, le

cucur ravy de joye , prestement deſ

cendit , 8c quant Madame _le vit Ι:

τα::α,ΙΙ ιΙ12.11Ιτ :με :Με Ι'αιπαιι:ΙΙ:α:ιτ,

Μ): :ΙΙΙΙ. ·Η:ιει :ΙΜ elle, Sire, que

'le tres-mal venu ſoyez vous. Le δώ

.ἔιιαιι::Ια·$ο!:ι:ἐ απ! ιι'ιαιι:αιι:Ιοι: πι”

α:: Ρ:ι:οΙΙαε;Ιι σα: 8:ειιιτήογα :κι ge

που! ο” , luy toucha la main, 8c

dist. Ha ma. tres-,redoubtée Dame

comment

ï



»ε ]ει-τΑΝ πε 8Δ.1πτει6”. 6η

comment vous va? Comment @Με
delle ? Faut il demander ce qu'on

voit? Ne voyez vous pas-que je ſuis

ſur ma hacquenée , ô( tiens mon el

previer. Alors vita ſa Βειαι1ιπαι1έα,

8C appelle. ſes Βου: Ραπ ἑἰΒογατ ,

comme celle qui ~ de luy. nedinr

compte , 8c qui le mepriſa : Sain

tré qui ouyr de Madame ſa tres

c-ruelle refponce, ne Μπιτ φα pen

Ëer Γ ſors que au paſſer que les Da

mes 8C Damoyſelles firent , il leur

_teucha en la, main , accolla , δ( bai

ſæupuis monta à cheval , &ï va après

Madame', 8C lors cbalcunluy vint

faire la reverenceñäc ſaluer. Et quant

il fuç-,approclïé de Madame , tout

genſif-luy diſi , Με Madame, eſſe

à bon eſcient, ou pour moy ΔΕΙ.

γα , αμα-Π ίοἱΒἱα παΪρουαα Μενα:

Λεω 3 ΗΜ [Με α!" qui' rang vous

?ay aymée, 8c ſuis celuy qui oncques

ne vous deſobcyt? Hêe- Madame est

nully qui- vous ay ΕΠ: Ιααοι·»έταξεα,

:ΠΙ est aucun , vous en verrez la vc

ω. Madame ,,αακαΙαΐΡΙαάβε απο

?Μπα Ι. ΕΡ



61 8 Η ιετοπ ιι ε

πώ: en ſa compaignie, 8C en τοπ

τεε ces parolles, luy «ΙΜ. 598.902·

vous aultre chanſon que @Με η έ"

ſi n'en ξενο: ΡΙιιε>ΙΙ vous taiſez. Et

en dementiers que ces parolles eſ

Μακ , Damp Abbez fust aſſeuré ,

»Χ ?ΙΙΙ demander au Maistre d'hoſ

rel, par ΜΒ de ſes moynes, quel'

Seigneur deficit. Etquanr Damp:

Abbez (αυτ que äefloit- le Seigneur

ιΙο $αΙιπτέ: : lors le vint ſaluer , δε

ιΙΙΙΙ , mon tres honoré Seigneur , 8C

voſlzre tres-belle eompaigiuie ſoyez

vous les tres-bien venus, cat' ſur ma.

'ſoy ïavoye plus de deſir de vous.

veoir , que Seigneur du monde. Le.

'Seigneur de Sairrtré , quià ces μι

τοΙΙΙ:ε. εοτπΡτΙππ εμε εΙεΙΙόΙτ ΙΉβΙοἔ,.

'BC aux nmines qui derriere luyve

ι·ιοΙεοςΙυγ \list 2 Damp A-bbezvous

ſoyez le tresñbien venu,8c auffivoſs

tre comp-digne. Men-ſieur , ΦΕ·

Damp Abbcz, 'qui du tout fut

:ΙΙΙΙ:υτό·, άφηνε ΙΙΙΙάοε vous de ma

tres-redoubtée Dame , qui rant s'est

voulue incliner de Prendre la pm

ΙΙ·

l



»οι ju! Mn on SAz-ÏTÏDËEU (r)

dence(a) , avecques ſon povre moy

πα , Θ: [Με venir au gibier. Mada.

me, dist le Seigneur de Sainrré?

?Μάϊ comme Dame de tout bien,

ê: de tout honneur ,. 8C est honno

πω:: οαουΡαοΙοο , μι:: plus )Oyeuë

ſement paſſer ie temps , 8c ſi a rouſ

Ιου” ειπα Ιιιἰιι&α Egliſe… Er à ces
parolles ϊ με à pas DampſiAbbqz

e eflogna ,δα Μπα Madame , 5c

lie Seigneur de Sdintré enſemble,

car ja estoient v-eſpres ſonnées :

Βαση: ΑΒΒατ s'approcha de l'hoſ

tel , ô: αυτή:: μ: ιι:18 :Ια ſes moy

nes au Maistre d~lioſlcl , :ειι'ΙΙ Ι::αιιαΐ

ὅ Madame ſi on :α:ἱαπ:Ι:οἰ:Ια δαΙ-·

εισαι::·:Ια θεΙιιτ:α ε Ιουρρα:. Le

Maistre d’l1ofl’el s'approcha de Ma

dame', ό: Μ, :ΠΠ ce que Damp

Abbez' luy avoit mande , Madame'

quÿbien ne Ι'α:ι:αιπ:ΙΙ: με, :Ια ρή

ιορθοα ·Ιογ1Ιαοπεπ:Ι::αιι'ΙΙ elijoir;

S-iólay redistrout ΙΙ:ιιιΙ:,Η :μια ΙαβαΙ

ω α:: Με:: voulu Sadi-zinc: ;un

μ:: Β:α:ι:Ι:α1ι Βἰ:α:ιαα,,;Ιε partition..
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@αυτ de Saintré Pentendit. ED

quant Madame l'eut entendu , ſi.

penſa ung peu , δέ puis luy dist,man—

dezluy. ce qu’il vouldra en face ,

mais ne luy deffirez. (d) ηηρ Ε; τοϋ

Ι:α, Ρετ αφ prier.. Le Seigneurñ

de Sainrrê , qui eut ce ouy , ſe pen

ſa bien queau premier prier-ſe con

ſentiroir. Madame qnide ſes prieres»

8c de ſes premieres amours-estoíe

ennuyée, díst quÏelleestoír &avail
lſiee (b) , 8c qu'on rirast à.l’hostel-.

DamgñAbbezzqui efloit gracieulx

Sire, estoir ja devant ,qui avoit:

flïit ja taucapprester. be Seigneur

de… Saintrê deſcendit de ſon cheval,,

δέ νοαΙϊιααγόαι::ΙΜεάαωα de. deſ

cendre,, mais elledemanda ung de

ſes gens». Etquanr elle Fuca _terre ,z

le Seigneur de Saintré voulut- pren

dre de Madame congé, ôcjainſi.

qu'elle luyE-rmddirla main :-xD-amp….

ΜΙ ΠακιπαπάαίΙιΙά â ια;ἔΐἑὲεζ£',

:ΜΒ πα ωχ dechire; La; ſa καψω: μη;;

l'arrêter, . _.

il) fatiguée. ‘ ñ "‘ “ " Χ “ “

m



σ σε .Τεωωι ω $ωκτπε'. “τ

ΙΙΙ:Βσι,ρουτ πτουΙΙτστ Ια courtoiſie,

dist à Madame ,l'en laiſſerez vous

aller , ie m'en attensàñvous P' 8c à

luy (list elle.. Lors Damp ΑΒΒστ

Μ; ὸΙΙΙ: , ΙΙσσ ΜοπίΙσιιτ:Ισ &ιΙιπτό,

πο prendrez- vous mye avecques

Madamela patience! &î je vous prie

demourez. Alors- le Seigneur de
Sainrré distſi à Damp Abbez, ha

Monſieur Ι' Abbé à vostſſre premiere

reqneste nevueilñxnye deſobeyr , ne

teffuſer. Lors le Seigneur de Saintrê

retint. deux Eſcuyers ,ΜΙΒ "Πα,

δέ υπ·ρει8σ.ΙσιιΙΙσισσοτ , δε !envoya

le ſurplus de ſes gens à la bonne vil

Ισ Γόι1ΡΡστ ,BE au maistre «Yhostel

6ΙΙΙΙ, θα bien coſi: à Phostel de Ma,

dame revenſi (lent à luy; Lors Βαση

με "Με miſes , _Gt loſe-upper tout

preſhMadame lava ſes mains ſeulle.

ment,DampAbbezg&leSelgneut de
Saintré apus. Lſiors pourcauſed'est”

δε dela dignité, Dam Abbez fut

?σε ou hault bout de la table, le

vis (a) .tourné au bas boutdevers

ν ζώα Ι,σ-.ϋίιδσ. Ι έ,

. p .
. Ι .μ.. .Ι.‹.
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Madame , 8c le dos au bout du bam:

appuyé, Madame après , δ: [ΜΒΜ

Seigneur de Saintté , Dame J chan-v

ne, 6c Dame Catherine après- Lors

τσιπ premier furent ſervis de ſallade

que Madame ό: l'Abbé msngeoient

voulentiers τ Puis les grans plats α

tous plains de lapreaulx, perdríaulx,,

8c pigeons d’hostel=, 8c de cresñbons

'vins de B-“eaulne , de Tournon ,. 8c

de Sainct Pourſain (a). 'Et ε1ικιιατΙε5·

pances furentdemyrempliexà l'heu

reque les langues commencerent à

deſlier. Alors Dump Abbez ſe com

mença àreveillexzñôc dist. Ho Mon

ſieur deSaintré reveiilez vous, re

veiilez : je voyià voſhe penſée, 66

Ãueſſe cy ε. Vous ne Faictes que peu.

r. Lors le Seigneur de Saintr luy

dist, Monſieuſſfibîbéie me com.

ſibats έιτωπ d'e- bonnes viandes, 8!

Άν: bons "vins ue je voy devſianrmoy,

que n’ay loyzr d’aultre>c‘hoſe faire.

Monſieur de Sraintté, dist Dam?

Δωσε: vous ne ſgavez : Fay plu

ſieur fois penſé , ſi .peut Μα: que

in), Petite_ Villedu Bourbonnais.

/

LŸ.
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οι @τι-Νικ »τι δωκτιωι . 6'2.3°

entre vous aulttes nobles hommes

Chevaliers, 8c Eſcuyers-qui Με·

τα Η ſouvent armes, 6c quant ils»

reviennent lis dient qu'ils ont gm

gné. Lors- tourna ſon parler à Μα

@απο , 86 luy diſk : Madame n'est”.

il απ” ainſi Ξ νωεωωπ :ΙΜ Με»

'dame , Abbé vous dictzes verité , 6c

'que puiſſe eſire : beau Sire dictîes

nous voſt-re cuyder, Madame diff:

Βαση: ΑΒΒο2, voulez vous que je'

le dye , ce-ſera de voſtre congib α

commandement, je ne ſçay ſiËMond

ſieur de Saintré men ſçaura nul

maulvais gré , mais puis que le vou-

ΐει, Madame mon penſer est tel..

"Με [ουσ pluſieurs 'Chevaliers 8C Ef

“cuyers en la Court du Roy , 8c de*

la Royne ,. δ! ά'ειυΐτπ:ε Seigneurs

8c Dames, δε αιτΠΐ d'aucuns nul-L

*rres , qui díenr @ſite des Damesles

loyaux amoureux. Erpour acque

rir vos gtaces , #ils ne les ουκ , Ρ ει::

τσιπ devant vous , fouſpirenr , 8c ge

miſſent , ά ἔσω Η σε δοΙοι·ιευκ,'.

ζω: με ?οπο άι: pitié, entre να»



“τ Ητ-ε τοτκε î

pçovres Dames ,v qui avezïles coeurs'

tendres, 8c piteux , fault que en

ſoyez deceües , 86 que tombez en

leurs deſirs , 86 Ισιιτε Ικα : Ετ puis
ἐστι vont de l'une äſiïctanltte, 86 pren

nent une emprinſe dſune-jartiere',

(Yung bracelet , d'une. τοιι6'σΙΙσ οτι

τΙ'ιιιιε navet , que ίση Ισ Madame,
86 puis vous dient ung tout ſeulct,

à dix ou douze. Hée Madame je

porte ceste emprinſe , pour l'amour

dfi-!VOUSE Ετ Βοντσε Dames com.

ment este vous abu ſées de vos amou
reux , en pluſieurs fſiïdçons ?ëdeſquels

n'est mye en ce cas toute loyauté

envers ſa Dame. Alors le Roy, 86

la Royne , 86 τουσ Meſſieurs les

louent 8c priſenr ,σ &C donnent de

leurs biens largemencdont ils Ισιιισο

τσιπ bien en point, 86 n'est il πι”

"η Madame , qu'en @Με vous?

Madame qui de ce ouyr fiitbien
aiſe , en ſoubctsriarætluy dist , qui le

vous a dit, Abbé? σιωπή moy je

croy qu'il ſoit ainſi,- 86 στι diſant ces

garolles ,_ elle-marchoit ſu.: les ΡΙσ6ἐε

σ

θ



τι: @πωσ οι ΒΑΠ:: ε' στ;

de Damp AbbenEncore-Lxadame,

vous dis-ñ je plus , quant ſes Che

valiers 'ou Eſcuyers vont faire leurs

armes., &ont prñins congié du Roy,

s'il faictfaoit ils s'en vont à ces Pal

Με ἀ”Αἱἱειτ1σ.ἱ:ςπ€ (α) , Η :ἰἔοΙἱοπ:

ανοες:ιεε :κε filles tout l’~yver , δ:

s'il fait chault , il s'en vont en ces

delicieux Royaulmesde Sicille ,USC

d’Arragonñ, :ὶ εεε bons vins δ: vian

des , i ces fontaines 8c bons fruicts;

8c à ces treS-beaulx jardins, 8c tout

ΗΜ: ::·ερειίί::ο leurs μπώ: ά: :σε τω:

ΒοὶΙοεΠεωεε,8€Οοιπ:ΙΙε hommes qui

leur font ttes-bonnechierc, 6c han

neur aſſez z puis ont menestrier-ou

trompette qui porte ung vieil eſ

mail (b) , ôcleurs donnent une de

leur vielles robbes , 8c cryenràla

Court Monſieur a gangné , comme

vaillant, le pris des armes, ό: [πο

ντεε Dames n'y :Με vous pas-abu

ſdj Parceque en 'Aliemagne on uſe de

poëfles qui trennentcrtrèmement chaud,

(la) Sorte de bague marquée de quer.

que deviſe pendant au bas d'un ordre de;

,Tome I. G gg a l.

ſil
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Κα! δ! μ: πια Ε” μ: vous plains;

Madame , quLde ſes parolles είε

450112 δ ειγἴε, que plus ne povoigtour.

.na \mg penſa teste, 8c diſi au Sei

_ñgncur de Saintré, qu'en dictes vous?

;Le Seigneur de Saintré-rres-deſplai

-ſant de la charge δέ @στο que on

;donnait aux Gentilñs - Hommes _,

Damp Abbez dist à Madame, εΐΙ.Ι

..vous plaiſoit tenir le port des Gen

@Η -Hommes , vous [çavez bien le

contraire, Madame. Lors dist Ma

_dame , nous avons bien veu d'au]

..cuns qui n'ont myefaizct ainſi , mais

:que ſçavons nous des aulrres P Quant

,à nous ,nous ſommes de Y-oppínion

,de l'Abbé, δε en diſantces paroi-s

.les , ellelu-y marchait ſur les pieds Ω

,zen ſoubſriant , 8c guignoit à Όποια

ΑΒΒοι. :ΡΜ- Madame, difl le Sei

gneur Φ: $αΙοτι:έ , vous parlez bien

àvostre-voulenté :a Οπα Η [Με ξ

Dieu que congnoiſſance parfaicte

.vousen doint: ;Lors distÿDamp Ab

"bez, δ: quelle congnoiſſance voulez

;vous _plus φ1εΜε;Μωο :φωσ Ια ve

Chevalier ou de quelque collienPo un' .



»ι .ϊ·ιιιΑπ·πεξ.εικτμι'._έ:2

,Μεω κωιιοΙ«ωσ4ςηπεπω!εεπ Με

Seigneur' -de -Szifflté -,’— — "Moriſlêùf

l'Abbé -auparlſerzie Mïadäñſê jeînfè*

_dy riens , elle μα!! άΙ1>Θο646ΙΙΒ,

ΡΜΗ , mais je: :dépens 81·νο: paroi!

1ϊ8,ρ avez Çlíevalieiſ?

δ!. Ε· ειηεἀτοὶ; .quizz fi* Ûoülsï *fëustieí

homme à qui' fe-deuſſe relfbdädreque ,teouverieſ a parler : mais αν

τω” Ιε·‹ἀἱ8τ1ἰτἐῇᾶἔε&ἰ1ῇ ςιχενου;

aſics.; 'je nexdÿïplus líiïefis-,îſœ Ear(

aventure-J qoelqnëfoi” 'VGHÔ' ΗΣ

ΝΦωεΒέ.· Damp 'Abbei quiestbit

du feu d-'amours ;tout alumé; dom_

:τωΡαπ ττ:οτειιι€τ!ε, &ist à Mſiada.

 

dan”, .Madame c'eſt

jp v. ſuis- πει νειάτα· ΒβἀΒωβΩιατ‹%ω-·απτω,.ω(ΜεσετεεΙεεε-μεΔε

εΙἔοἱι :Ια .Yung ä'l'aulrre ſans ceſſe:
Ε: quant il- ſivít Madame ſoubſriſire,

Ôïïguîëfflîſſ? *ÏÛMŸÏMËW Μάτι il'

Madameîglaiiſioitgí- ËÙFËL hoMon;

ſeigndum- c Saintré P! Βϋ Monſieur

de Salntré, je ne ſuis bastelleur (a),

nclaomrne d'armes-je ſuis ΜΒ Favre.

«fg Batailñleur.

G g g i



ιζ:: »Η:3·:οειι

έ: _ſimple moynequivis de :ουκ

σου: ,Φου:_Ι':ιιιιου:.άο Μου , ρου:

μι” σουιΒα:ι:ο ακουω:: vous. _Mais

s'il :ΜΚ Ησαυ:: :μοι qu'il ſo1t,qux

γουΠΗΕ :Μο le _contraire Π:: :Μια

υιι:οιιι:, οι:: λυ:ο:ηλιυγ. Ρο:ιοι ι?

Iii! αυτοί: Madame ,ſeriez vous ſi

zhardy? Madameje ne puis que com

-bcz (α). Μ:: j'eſpere en Dieu , 8C

en ma bonne 8c αυτ:: querelle que

_ſien viendra” audeſſus, avanrya'

il icy homme qui reſpondede treſ

rous ſesbarailleurs ι Le Seigneur de

Saintrê qui veoltles ουΙ::η8ο:, 86·

Βιι:ο!ιο: ου Ι)ιιιιιιι Λου:: , :μι Μ):

ſemblait de part… en purpercet le

cueur ι Ε::ου: μυ: οίκου: :μια

Madame luy ΜΜΕ ,ίνουιΜικείι::ο

πιο:: Μειδιιιτιο :1υι.εωνεοι:, (πι:

:Με ιυο:,ιυγ ω, Μ:: $εἰ neur

Μπι:: vous qui οι:: Η :οι Ιιιυ:,

' ου:: fai# »comme on Φτου: des

;οοιΙοεΑ:πιο:_, ιι'οίι::Ιει νοιιοιυ::οθ

ο Ρ) Ε: ΡἱιἔυἰΞΡυυΤο m'arriver à cet.

pzxegciçehcïc cie-tomb”.

. ;z

.ω



ÿ un .IſiErrAN m! BAIN-Hua'. ſid”

ἄΓΑΒΒἐ Φοεττοείἱ vous ne leω.

τω, β «Ηταγ comme luy. H~ée Mai

dame dist il', vous @ποπ -que one

ques -jeneſceus lutter, δε ces δώ

εηευτε ωογοοετο ίου: les maiΜα ‘,

:ΜΕ de jouer' a la paulme, gecter

barres,pierres,8cpaulx de fer,&t0us
ctaultreseſſais,quant ils ſont à leur pri

.vé ,Ge pour ce jelſiçaybien Madame,

que contre luy rien je ne pout-royeî,

ο: je vous en prie distMàdarde, or

;Verray je ſi vous meſconduytez; Et

_par ma ſoy , ſi ne le faictes , en tou*

res places je vous rcpprouveray, δ::
_τἰειπάτη pour ung laíſiche cueur de'

.Chevalier, Hé que dicte-vous Ma'

(Μια: 2· _Fay aſſezplus Μό: ραπ

ειιιΙειιικ· Dame, mais puiſque ainſi
est , ſſ faccompliray vóstre plaiſir.

Qu'est ce 'quïldit ,dist Damp Ah.

bez. Il dit , dist Madame qu'il nd'

vous fauldra ω” à ce beſoing', at

quil a-faîr- plus fortſa) , ledit-il?

(d) Qu'il est venu àíbout d-'entreprſi

fis plus difficiles..

G… gg_ ii);



ό” Ηι στο: ω:

Madame ?Socle vernonssAlorsſar-s

plus attendre; nelever aulcune cho

ſe deſſus les tables; Damp Abbez

tout plain de @με , ΜΗ le premier

(le. là, puis Madame, 6c le Seigneur

de Sæaintté ,_ δ( Φ: α: δικά: σκοπια

ω@Μπα όιποτνι:ΗΙέε. Lors Damp

Abbez print Madame > Ρτοιτιἰἐτοι

μπεστ , β; en ung tres-beau preau la..

maine _, où quel le ſoleil estoir paſſé ,_

8c ,luy dist Madame ίσοι vous cy',

ſoubs ce bel aubepin couronné , 8c

ſerez πισω:: juge, ê: Madame saffie,

ſi tres-joyeuſe, que plus ne peut,

5c fist les femmesaſſeoir emprès elle',

des choſes qu'elles appercevoienr ,1

.combien ς1ιι”εὶΙιἐε>ὸὶίΪἱπιιιΙοἰευτ , peu.

en y avoit- à qui la choſe pleust. Lorsñ

fist Damp Abbez ce que ΜΜΕ! Be

noist, Sainct Richard, Sainct Μ.»

.Βιι(Ηιπ, σε δεἰιπά Bernard , quifu
rent Prelats de Sainte Elſigliſe,n’euſ~

ſenc ω” Ειὶζὶ :τι Ιου:: vivant , car.

illec publicquement ſe mist en pour

_point , destacha ſes chauſſes ,x qui

en ce temps ne fentretenoient mye,

me



πιέ]'επ'Δκ«τ οι 8).ΙΝτιιε'. έ3ϊ

δέ les ΜΜΜ (ει) Κιτ Με ἔοιπουΙκ,:ιΡτἐε

?vint devant 'Madame tout le pre

mier , 8c après ſa reverence Μάο ,

τῖΪοοωοιπ (ό) θα ιιιπ8 τσιπ , en ſail

lant (c) en l'air , monstrant ſes εκεί

ſes cuyſſes pellues 8c vellues (d),

comme ung ours. Après vint le Sei
gneur de ſiSaintré , qui à ιιιπΐ ΙιειυΙ€

bout' du μαπα οίὶοἰτ ἀοΪαΒἱΙἔ: [εεε

οΙπειιιποε οίὶοιπε richement brodées'

@Έσω perles , 8C vint' à' Madame

faire ſa reverence en faignant (e) la

ttes-amere douleur- qiſil avoit au.

cueur. Lors Yung devant Paultre

furent : mais , avant que la lucte ſuſi:
commencée , Damp Actctbbez ſe νΐτα

ὅ Madame, 8c par mocquerie, à…
unggenoulſià terre,luy dist, à mains

joinctes , Madame je vous prie que

(Ω) @ή ne tenaient point enſemble ,

8c les abbaiſſa, .

(θ) Επι riant.

(r) En ſautant.

(d) Marque de grande force , ſur

\QUI CD RIÏÎOUI. ’

(e) Difflmulant.

G. g g iiij

`



ηχοι Βιετωπ.ι

ὅ Monſeigneur de Βεἰιπώ me re

commandezJ/Iadame ul congnoiſ

ſpit bien la force_ de ?Abbé , en

ſoubſriant,dist._auSeigneur de Sain

rré , he Seigneur. de Saintré je vous

recommande. nostre Abbé, 6c vous
prie que Pelſipargnez ung peu. Le

Seigneur de Saintré qui congneuc

bien la mocquerie,_dist, ha Mad-az

meſſauroye plus beſoing qu'il m’eſ.

pargnafi. Ces parollcs finées,Damp

Abbez , δέ le Seigneur de Sainuzé

sÎenrrepi-inrlrenr , 8c tournerenr ung

tour ou deux. Lors Damp Abbez

estend ſa jambe, ά par dedans la.

lye à celle de Sainrrê , puis àcou

ſe deflíe (d), δε ΡΑΕ dehors le \zona

ſe,_tellement que les pieds du δεῖ

8ηειιτ de_ Saintrê_ furent aſſez plus

@Με εμε la reste, 6c lur l'herbe

lïabbatir , ê( en le tenanrfoubsluy,

s’eſcrya Damp Abbezzä Madame-zz,

α ὸἰίἔ,Μειὁειιιπε recommandez moy

au Seigneur de Saintré. Lors Ma

h) Tout d'un coup ſe detache deluy.
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πι11πω.κ »ε 8'.ε:κ·ι·κι'.' απ·

«Βια επ ασε ίσα :ἱἔοτ, luy ὸἱΩ',..

Με Seigneur de Saintré ayez pour'

recommandênostre Abbé', mais de:

joye qu'elle avoit ι 86 de-rire, à

peine povoit elie parler. Lors Damp

Ãbbez- ſe leva , ὰ Π: mist ſur ſes

pieds , 8E en riant à Madame distî,,

encores une auitre fois , ſi hauic que

tous Pentendoient , Madaſme ce que

ſay Μάϊ c'est? pour amours , δ: cie

là querelle dont Dieu ΒΕ amours

mbnr' aydê , δι m'en ont esté tef

moings Mais le Seigneur de Sain

tré voulloie- ſoustenir., qæfilamoit'

mieulx ſa Dame , que je ne fais Η
mienne , voicy ung fſioible δ: ſimple

moync-,quezâ cestc bataille je vouli

droys combatre. Feriez dist Madañ'
me? ſi je le feſſroye par Dieu: ouy

contre tous ceuix qui- vouidroient

venir à moy ε Alors-Madame, au

Seigneur de Saintré diſi? en riant.

@Νεο εΠ&οε vous Sire ." est il cueur

de Gentii—Homme—qu'ry~ reſpondir.

Madame diſk le Seigneur de Sain

πό, Μϊοώεπι:ιιτ de Gentil Hom,

ι

*ϊ



6μ Η:ε·:ου:ε ι
me, qui ne reſpondità ſon pareiiſiſi,

δέ ου la façon que en tel cas "ηπα

Λου: : ce ſont exeuſacions dist Ma

dame , ainſi vouliez excuſer de l'ani

tre querelle, bien fait à reprocher

le cueur d’ung Gentil-Homme , que'

pour une Iucte n'oſe ſoustenir ſa lo

Ëaulttſſ: , 8C en -ve rité je ευη: que qui

ien y querroit, en vous peu έα:

ττουνο:οϊτ. Ηοιεε Madame , distle

Seigneur de Saintré , δε Ρου:εΙυογ

ὁἰόὶεοε νουεοοογ θ je le dy , σε: vous

ſentez' avoir tort,8c il est ainſi.Alors

le Seigneur de Sainrré :ΜΥ , ο: νου::

je bien Madame qu'il faut recom

mencer , 8C qu’ii n'est excuſe,.tanr'

ſoit raiſonnable , qui en peust deſ

mouvoir, δ: puis qu'il" vouspiàiíï,

j'en ſuis content. Damp Abbez ,

qui ouyr toutes ces choſes, en ma

niere de farce, dist. Ha Madame
_je n’oſeroie , car ſiſi ne ίυΡ: Ι:: bon

droit que ſavoye , ii m’eut foulé ,

δε mis au bas, rant ay trouvé de

:υπο ου luy, qu’il n'est mye de mer
veilles _. s'il a tant degens deſconfiſits,



πω: ]επ.απ οι: 8.ατκτιιε'. η;

mais puiſque j'en ay emprins la que

Selle , je' la vueîl ſoufiíenir. Et lors

elnſcun arriere ſe traict: &Damp

Abbez , ι1υἶ€ἱἔοἱτ eſmouvé , 8c hors

de toute contenance, ou ſens arreſ

τό , ſe print à.- eſcrier , ha loyaulté

garde ton droit (a) , &à ces parol

les au Seigneur de Saintré vint par

υπ του: d"une estrappeſ-lr) a bien

peu qu'il ne Pemporta ι mais tant

virïrengôc tournoyerenr , que d'une

nultre trouſſe aſſez plus forte que la.

premiere, le Seigneur de Saintré

abbatlt, δ( puis dlſt' ä Madame ,

@ε “Με juge ay ñ je bien fait mon

de rzlequel est le plus loyal? Qui

l'eſt ;- dlPeMadame ε» νοιιε-Ίμἱ-Ι'ενε·τ

€:ωειπέ. Le povre Seigneur de Sain

trê qui de la joy.; que Madame y

(d) Ah ΜΜΜ! garde un fidel amant.

d'être vaincu.

(à) Estrcper en vieux françois ſigni

fie briler, il vient dæxtirpdn , πω.

cher dont a fait eilrapade 5_ c'est icy une

eſpece Œestrapade que l'Abbé donneà…

Saintré , un στα: en jambe..
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ε” χ Ηπιο”π·

avoit prins,& meſmement ale veoir;
le plus foibſſle ſachant ,au moins de

Iucter,ne iſiçavoirungſeul mot dire a.

lors-chaſcun s'en alla revestir. Les

deux Eſcuyers. qui demourez eſ

toient pour le Γετνἰτ,ειηὸει:ειπτ Με»

de dueil mourir., quant ils κάτσω

με Madame, ά Damp Abbez ſe

?arçoient 8c deriſoient du Seigneur
ctcle Sai. tré qui cant estoit honnora

ble, 6c vaillant Chevalier, qugde

ſon pareil ne peust on mye finer , ou

Royaulme de France, δ: luy dirent

vous ne ſerieLmYe homme ſi-vous

ne vous vangez deceste dei-Mn ε

δε Η leur dist, ne vous en ſo z:

ayez. en paciencez comme moy, 6c

me laiſſez faire; Με.. Seigneur de
Salntréſi,, qui de tous points avoit

perdue Famourde ſa Dame , par la

desloyaultedœilcque rant GC ſi lo

yaulment ſervie avoir , comme bien

attrempé (a) , print en ſoy maniere
comme Η du tourne fſieust' riens esté;

Lors à granfctfaçon de la lie cheres'

ω: Μοάεπε.
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_QE :δικων οι ΈΑΙΝΤΕΕ.. σρ)

:ΠΠ ό ΜΒΑ Madame , δ: que ce Fur

ung grant dommage quant ung ſi
bel 6c .puiſſant corps d'homme ,ſi

comme ñMoniieur ἱ'·ΑΒΒἐ ώ, Μι

esté mis aux armes pour tenir en une

frontiere contre les ennemys άμα

1ζομιιιωε,ι::ιτ μ: ne cognoisdeu:me

troistantΓοχεο:ΡυἱΙἶειπ hommes,que

ne les cust bien misà la fin. Damp

Abbez , qui ouytdeluy telles lou

anges , ſe Ποπ: επ-Ταἱι· , &ſi tout en;

tout fist ung fault-devantΜadame,

&Aſa compaignie. Er lots il com

:ΜΜΜ le vin , «SC les Μπα ὰ ακου

πω· Ρομπ τεί'ίτσίΦωτ. ’

ε ,Με Ι':ωμίω.κωίσ έκ σωωωω

Ϊ Ετ en dementiers que ces paroiies

efiioient ,les Prieursyôë anciens Red

ligieulx du Couvent , .auf uels la»

νά:: de a Damp Abbez — deſplaiſoieñ

grandement ;ſize …rant ;plus :1ιιΉε

avoient ouy parler de la Μάο , δ:

@εε ωοο«μετΙωάε Madame, &de

;Ι)_ο.κηΡ_ΑΒΒό, Θ: ειιιίΠ.ηε ωοπίὶπσἱτ
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ιΙοά·ι με ιιιΙΙ:Ι=ιιι= :εΙΙΙΙΙὶ? Μ.

ίοΙυε_,' _8ε μεΙιε:Ινο: νέα, ι.ι:ιιΙιοιιιιιο:ευε

εμε εΙουιο ε ΒιιιυΡ.ΑΙιΙιε γεοίοιιι;

ΤΡΙο.:Ιετ ‹Ιε ιιιι:ιΙε (Ιουνιιιιι, ει: Ιυγι

ι:ΙΙ:οΙοιι: Ιιεε μι:οΙΙεο . εμΙ ε'ειιΙυμνεω

. ~ι·ε οι μΙΩΓ- Ι

·ποΜπΑΚ4Ωερφι

οουπωΝπ

ΒΈνε:ειιιμΡο:ο ευ ΒΙεπιμιοΙΙ:ε

 

ι τα:: Ιιοιιιιοτε $ει€:ιου:ε Ιοε ΙΙ:Μ

ουτε δε αεΙυιΙιιΙΙΙ:α:ου:οόο νοΙΙ::οεου

·νειιτ , πω: οσα αΐαπισ.ε (ει) 5 ιιΡτεο

·Ιου:εΙιιιιιιΙ:ιΙοε δεοοιινειιιιΒΙεο :κατι-υ

ιι·ιειιιάιιοΙο:ιε,Ι «πιο ιιουε ειινογο:ι: :ο

ΙΙε ου: Ιεου :με μι: ΡΙυΙΙου:ε Ιου ο

Νοε@Με Ι: ποθ-εε ::ειι-τεάουΕεεε

Ι):ιιτιο, ιιιοἱιιτε ιΙΙΙιιο:ε δε Ιουιιο:ο,

διεθιυΙστοε εΙτάιυιθ:ε , Με: Μουτ:

-ιμ'εΙΙο οΙΙτ :ιοΙΙ:ο Ρειε:ουε, εε Ιου..

ιΙοτείε μου: Ιο·Οουνειι: ευ οι εοτι

αυτ; δε ά: του: ιτιΙευΙι: (Β) , υιιιιε

@οι ιιτι1ε:ιειι δεοΙΙ μου Με τεΙ-δοἱ

Μ Τοιπό'ιιιιε νσιμ

φ Βιιεο.:ε :μια

 

άψω



οι δωσει: »ε 8.Διαη·ι·πε'. ε”

8ιπειιτ, comme le Seigneur de Sain?

Με, duquel par tout [oncles belles

;nouvelles , «Χ qui est ſi prochain ſa

miller de nostrc Sire lc Roy. Mais

de tant que vous aſics avancé Βάια

8ετε de l'avoir rcquiers à luctcr , ε:

Ρετ pluſieurs fois αβατο , δε vous en

cfies mocqué, que Xfappartíenr à.

φάει: άι: ΡτεΙατ, πε ει ειιιΒ:τε religieux

le' faire , cn la façon que l'avez faîct,

'äinſi publicquement , qui est choſe ,

à vous, δε à nous , cleffcndueïpar
»nos \aigles ,ct εε statuts.: Dont tout

Île couventen estcres_—deſplaiſanr, ε:

εοιπτοιιεε: vous ΡΠο.ιιτ 8: ίιιΡΡΙὶετιε

«με νοιιεει·ι άεΡοιιεει , δε ειπε πειτε

ίου Ρεικτειοεος,ΕΞιιόεεωεπι qu'il άσε

cauſe de ſoy Με1[Μετ(4] de vous,ne

du couvent , ou aultremcm le cou

vent par nous, vdus fait affavoir,

.que s’aulcune malle *vuclllance , ou

nouvelle cn advient, que au cou

vent porte prejudlce, ne inconveñ'

,nient , quel u’il ſoit , il s’en εποε

Σεπ, 8: ὸεΡεΒειεεαι du ;ont ſur

μ) δε plaindre.
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Έιρ.» .Ηκετοικιι ν

vous, δι de ce vous plalſei .chaſe

cun ,Qpardonner.

LA RESPONCE

De Dump Abbez, d' le remede

qu'il y print.

LZÂCTEUR.

BAmp Abbez , ayant- ouyes les

nouvelles ά ΡειτοΠοε .de ſon

couvent, leur reſpondir , Prieurs.,

allez au couvent , δε Η Ισια εΠόΕοε

que ce ειιιοϊο.γ fait); n'a esté que

par joyeuſeté, 6c qu'ils ne S'en ſou

cient mye , car avant qu'il parte-je

mectra] bonne-finden tout.

~ HM

a

CHA_

~ "HT
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Gomme-nt Dampflbbez. rapazfrlc

Seigneur de $πίπη·έ;

ΕΝ όοπκιπΙετε que 'Pactmbaxadc

du couvent ſe faiſoit, lc vin 6c

Icsſcriſes -furentäpportéesz lors bu

rcnt les ungs auxñ-aultres , par-auſſi'

bonne chere que gens puiſſent faire:

ET quant touseurent Ικα: Ι)€επΙΡ

ΑΒΒεπΡτΙοτΙε Seigneur de Saintrê

par la πτεἰιπ,66 :Ι Ραττ·ΙυγιΙΙΙΙ.Μοπ

Ποστ de Saintré-z il a pleu È-Üielſ

:Μη Μια τω: θα grace, @παοκ

ſois je vous- voye en mon hostcl qui
est bien* voûte ‘s’-ílî vous zpläist*: dla

quellc-choſe jc ὰείἱὲογο#‹Ιω Ρἰοςο.

ω· ΙσΙσΙοι·ι φα: οι vous est', Φου:

ΕΙ!·ΡΡΙΙαι1τ φα: demain cncoregavec-ï

ques Madame,mc (acicz απο\Pham

!Jeux que .dc prendre là diſant en μ.:
εξωσεω ÔŸ.,q1de.d*e.ce.ncÎmſie-ſïffÊlä

_Time I.. Hhh.

 



 

απ. Η-Ι5:ι·οηιε ε

Γε: , 88 en verité me ferez tres-ſin

@Με plaiſir. -

R E S I ONCE

D: jI-ldnſieurde- Sbimre' ,. Ô' ἰε:··

ρήση:: έα Παω, .4$ύει.

δΑΙΝ'ΤΒΕ'.

· - É .

M Oùſiçeu: l'Abbé de vostro

ſou er ê( dela. ttes. ranPP a _ g n

de, &c bonne chien, que pou; la».

Premiere fois _m’avez~ ΗΜ, τω:

comme je PUIS vous cn- rcmercye ι:

Με Φ; l'offre de vostro diſner à dee_

main , lequel en verité pour les είε

@εεε-εμε ſay à labenne ville, ne_

vous» en μια στα εεεοκά·επ '

Heläs non , diPc Damp Aïbbezzë

Mïznſieur pa! jdyeuſeté ſe 1217i Με”

choſe que à vostre deſplaiſir Μ”

νιιεξΙΙεεεὶε οι” pardonner. Μου

βειιε Γ” απο πιω ΜΙΒ: εε bonnes

malles dc- ce R-.nyiulmc , οι: Γ€37>ῇ°«<

Μ:: Θ: Willem: , BL ay, ungstlïo

l

i
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bons Faucons (α) ευ heron , ê( auſ

ſi ä la riviere , que on peust trou

ver , 8c ſi ay trois mille eſcus ,

comme le Roy , ou comme le Pape,

8C non plus , Η vous requiergprie ,

δε ίιιρΡΙγε, tant comme je puis ,

que l'une des trois de mes offres vous

prenez en gré, ά que je demeure

~ien de vous , δ: me pardonnez.

“Με Seigneur de Saintré. Δ

Monſeigneur l'Abbé , je ne

monte my-e ſur mulle, de vos trois

mille eſcus , je m’cn ſerviroYe-,dsïl

en estoit beſoing. Et de vostre πω·
Βοπ €ωι:ξω, pour Famourſide vous

je leretiens , par ainſi que le garde-

rez' , affin_ .s’aulcun ,le vous' έα
mande', que l' uiſiiez ,dircteQquffil .eſg β

mien ,- mais ,ciîune ſiciioſe vous, εφ ϊ

(με Ραπ απ premiere τά1ι1ε1ξε σα

ιτ1Ήεοπάιιία:2·(θ). Ετ:ητιρΙΙμ

’ (n) iiaucon _ ρω· vol δι)(Ο Χίου: ιιέϊέιιἐ ΕοΕ6ζΞε. ſiſiſiſi .Με ſi

. H-.hhïîí-j,



644. Huron”.

Damp Abbez, Monſieur comman-À

δε: ω”, μι:: Για πι: Ε” , S’il est

ÿoffiblc je ,Paccompliray vOulen-.

tiers , ferez diflLMonſieur de ΜΜΕ

Στοί:ΞΟυγ μι: και religion. Lors

luy (ΠΠ, εμε: demain vous , 8C Ma

dame -viendray diſner avccques

moy, cela? diff Dam? Abbcz., Θε

je le vous promets pour elle, 85

pour moy , que voſire plaiſir en ſera

ΗΜ parcelle_ condícion, que ſera
difner de' €ο1τπΡαἱΒι1οιι(π). Έ

FACTEUR;

Mors ä tres grande 8c Μ: εΒἱει·ε

[οκ venus-tous deux à Madame.

En lors le Seigneur- de $ειΙιι;τό Ε;
prie. Eſit_ quant Madame—,l’a αποφ

άι” τσΠεπιεπς Γε κίΐι1ΐθ`, άδειο:

ι!ι1'εΙΕ: ενώ: πμβυΙτἑι Βοίοιίεικτ, 8;

Ε] Vault priere de Saíntré (é),

η ΒΜετ·ίαιι:Ηςοω

_ (ê) , Bpmcoup d'affaires ,zz Lappe.,

!cycle Shinrré ;ι'ρΡεπ::εχι:_ Ωω.

Θ· . . _

ὰ
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Σοκ Damp Abbcz à part la tyre-r

δέ Μ), ἀὶΠ ,Madame , vous y vien

έτει ,και je Pay promis pour του»

deux , 6e juré , δ: πιο feriez granïï

honte δε deſplaiſir, de me faire ain-

ſi mentir ', ΑΜΠ Madame il pour-

toit penſer de πο; amours , ce τ.1ιι'Π+

αι ΟΠΠ, ά @ειναι εΙυα-ε':Β Φ: αν

Β:ἱπεακιε δε κοψω· (κι) ὰ: Όσσα· ,z

comme -de feu,s’én convient garder-F

Et' pour ce , Madame., je Γ” pro-

mis, ét_ vous yzvlendrez, car par

ce je ſcrayſon ειπη·-, ou je euyde (b)

qu’il ſoir mal de moy., à cauſe de la.

lucte. Madame , _qui :ne peut Damp
A-bbez eſcond-uyre , neñrefliiiſier, ΜΥ·

«ΉΡι , puis Ψεε1ε'νου!ει·]ε: le vueiiſi

Mors Damp.- Abbez-.ñappella joyeu

ſcment le Selgneuc- de Saintré , &x

luy dist , Monſeigneur, ma tres-re-j

doubtée Dame , que veez η· , _vous

ΜοδιΚώ, ἀουΒτπιπτ @ο νοιιΙΙἱΠῖοι

οι) (Με θ” routiers de Cour. ſi

(b) Ou ;je crains qu'il ne me veille

mah - . ζ z



@ω Ηιετωπτ

faire ung tropñgrant Θε αε:εΠΠ: apa

pareil, 8c une grant ſeſie δε ſolem

nitéoultrageuſe (u). , mais je Pay

aſſeuréeque non ſerez; Lors le Sei

gneur de Saintré diſiiï, 8c vousMa

dame, vous Monſeigneur l'Abbé ,

entre nous gens de Court laiſſons a

vous faire les grans ΜΒ” , δε nous

en paſſons legierement , bien vou-

Ions aucun peu de bonnes viandes Γ

δΚ de bons vins ſi en povonsfinerſbj.

Et de ce que trouver ſepourra Ma

dame , 8e vous prendrez en gré. Et”

ces parolles dicte-S, les hacquenées,,

8C les chevaulx furent tous pſests.

Lors Madame, 8c Ie Seigneur de

Saintré Damp ΑΒΒοι·τεπιετεἱετειπ,.

δ: μίηυοε ὶὲὸειιπειἰιπ ΡτΙικ!τειπτ απ»

@ά Ε: φωτ Madame fiat ſur Ιω

champs tantîquc hacquenées peu~~

rent aller,.s’en alla baſant.

Et le Seigneur de Saintré', end

galoppant ſon destriei-,de fois à ΜΕ·

ω ΕΣΩ:.°τ%ΠΡ5[Ε·ν ι

(Η. Trouver.
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πατε s'approcha d'elle , *Sc luy diff.,

ha Madame ô( que vous ay je meſd

?Με , est il ou nlonde , qui olast di

re,& ſoubflenir ,que je ne vous aye

loyaulment ſervie,, δε ειγττ1έο de tout

mon povoír 3 Ha Sire , diſk Mix-id

me que vous l'avez bien à vostre
Iucte monstre. Or ne pſiarlons plus

de ces choſes , 8C me làiſſez-en paix..

'Le Seigneur de Sainrré qui cone

cler πω: la choſe, telle quelle eſ

toit , ne deſiroît mye en ſa grace re

tourner , ne à la requcſh: d'elle , ne

?cust daignée jamais plus aYmeX-,ne

ſervir, mais bien luy voulait monſñ”

crer ie villaín cort qu’elle luy-tenait;
8e avoir fait , ſans riens direquïlicte

fixfl: apperceu» de ces nouvelles

hmours. Ecquant ils furenrà l'hoſ

teldè Μεάαίωσ,.ανεπέ εμε deſcen

dre , clle² luy difigailezvons en Sel.

@τσιπ de Saintrë, car ſay aucun

peu à beſongner, 8C ΜΙΒ ανοινοπω

Μωβ eur congié', 8c adieu juſque;

à. .:Ι:Μο.Ιη,. με Seigneur :Ισ ξαΙι;ιττζ

«Ρα ΙΙΙ;; ιοπικαε πσυνοΙΙοε-ώοία

Χ.
ς .



Κβ' ΗΒ·ι·οι Με;

Πιτ en' panſement , ſe mistà la ω”

@αστρα εεΡαπ de gens qu'il avoir Σ

droit à la cité, 8C s'en alla Où ſes gens

estoient ,ſi έστιν. (α) @Παω ,αμα ‘

toute .ſa compaàgnle .ne trouvaſi ñ,

comme. il avoit ordonné»

Lors appeller ſon Maiſireñdffroſ

tel., 6C luy dist, que Madame, 8G

Damp Abbcz …venaient demain en

ſon logis diſnerffl, 8c qu'il fist toute

diligence. de trouver de bOnne-vian-ñ

des , 8c de bons vins , poumon eſtre

bien ſervis, δέ pour leur com ai

@Με de meſmesvinsiôcviande, Sion:

ils ſeroient ſervis largement, d’aulù

tre partluy ordonna, qu’il cust du

touc- compté., BC payé àñſon ΕΜΗ α:

Ψ.μ'ίΙε avaient. κ!είΡριπάιτ,τωτ άι: Βου

che que les chevaulx. Et .que (μακ:

ζΗ-ετοὶτ Ρειγό..ειιι”Π ω), άοιπ:ιείξειμ

απο: dix eſcus , pour le ſervice des

_varlets 8c meſchines (b) de Phostel.

(d, 'Μακάυ.

Μ) ι ΜαίοΜπε ,._ veut dire ſertantedu

mot hebreuxvMerlz-'æidclzqui ſignifie με·

!!δοπ 8· ω Picardie l'on app elle encore

lneſetväxitímätſvdbbäflël-JT BÔREÊË



εεε ζΙειωωι οι $ΑΙΝτκε'.έω

-Ετ Η ordonna que le bien matin , ſes

courſiers , ό: [επ Ιοε.Ιτιι , 86 la plus
,grant partie deñſes gens s'en voylctenc

3C nedcmouraſſenc que dix ou dou

ze de ſes gens , 8C ainſi .fuc—fait. E:

quant il s'en fut en ſon logis deſcen

du , il fist appeller l'hosto, 8c ετΡο.ττ

luy dist. Bel hoste en ceſte villes.

ΙΙ nul gentil-homme ou bourgeois

δε Ια.Εοττι1ε de ce grant Eſcuyer cy?

8C luy monstra ung de ſesgcns.Mon

…ſeigneugdist l’hostc_,ouy aſſez , mais

Fault qu'ils ayenr harnois complets,

δ: Βεο.ιτΙ::3 Lors demanda le nom de

celuy qui estoit le mieul: armé , 8C

@γ [Με. qu'il le ſiſi venir. Ε: @ή

ΕΠ. Ετ: φωτ Ιε bourgeois fur ve

nu, δ: Μάο τε τενετεπεε ατι Sei

_. neur de Sainrrê , duquel gracieu

Ëzment s’accointa ; il luy dist , .Ι ac.

ques qui est le bourgeois de cestc

ville qui est le' mieulx armé. Mon-q

ſeigneur , dist Jacques mains (d) en

γ τι. Mais jaçoic ce que ne les vaille,

luis auſſi bien arme, pour cinq ou

(E) Il y en εεΙαΠειιτε. —
Tστο: I. Ϊ Η ſi
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ſix harnoys complets,que'bourgeois

de ceste ville, ne gentil-homme de

ce pays. Voire difl: Monſieur de

Saintré , par Monſeigneur Saínct

Jacques , de tant en estesvous à Pti

ſer , vous avez les harnols de vostre

corps, n'en finerez-(d) vous pas bien

encore Æung aultre , quiſervist ἔν. ce

Chevalier que Με: εγ Η, luy monſ

trant ſemblable Chevalier à ſa pet

ſonne. Monſeigneundist il, je vous

fourniray du tout , auffi beaulx , 6C

ΜΠΕ bons que vous en ſerez comp

tant , _mais voulez vous bacínets,

ſallades , ou bannieres , ou hcaul—

mes (b). Jacquet mon Frereje vueil

à baclnets,ôcaulïi deux hachespareil»

les , δ: σε vous ſouciez vous n'y per

(Πει riens , perdre difl: Jacquera

qui tres ~ joyeulx estoic d'avoir la

congnoiſſance du Seigneur de Sain

' (a.) N'en trouvericz-vous pas.

(L) Le bacinet étoit une armure de

tête legere, le heaume était lourd ;œ

peſant , la (allade étoir pareillement

l'habillement _de tète d'un Fantaffin.

-ι

.-%-β-- _ . -----1
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πο. Του: tant que ſay , Monſieur,

est voctre , à vos commandemens,

quant vous plaira de les avoir, je

Ι les vouldro c avoir tout maintenant

mais en cozſires , ou en ſacs les me

faictes apporter , que nul ne ε'οΕ

Puiſſe appercevoit. Jacques incon~

tínent s'en va en ſon bofiel , 8c les

*deux harnois beaulx 8C clers (d)

avecques les haches ſecrettement fait

apportegdontledit Seigneur deSain.

tré fut tres contantñ. Et quant la Μ”

Ευ paſſée , 8c le jour fut venu , que

le Seigneur de Saintré eut ſa Meſſe

ouye,tout ſon bagaigcôc ſes genspar

t1s,fors les douze qu’il avoit retenus,
la viande du diſner fſſutcommepreste,

8C les tables miſes , monta à cheval

avecques ſa compaignle. Lors πι.»

devant de Madame va. Et quant

eur erre la moyríé dela voye (b) :

trouva Madame 8c Damp Abbcz

ſur les champs. Lors gracieuſement

säznrreſaluerent ,~ 8c Damp Abbcz

f μ; Bien fourbis.

(ό) ΜΙ: Ια moitié du chemin.

πω;
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commença, ôcdist. Haro (a) , qui

Parle du loup ,il en voir la queue.

Et lesoreilles ,Monſieur de Saintré,

Monſieur de Saintré,vous cornolenr

elles point) Je ne @η dist le Sei

ἔσω: ἀεδειἰιπτἐ, car je penſoyeâ

la grant paſcience que prendrez treſ

lous. Avez vous_ point: desjeuné ρ

Madame , 8c vous Monſieur ΠΑ!»

bé? Οι”, :ΠΠ Madame, pour-la

doubte de ces bruines (b), nous

avonsdesjcuné des tostées à Hypo.

cras, δέ à la_ pouldre de duc. Bon

pmu (σ) _vous μιά ἰΗ-εἱτε , dist il

Η; Ηατο;.5επάε , Α1τε-ΙΞ , Monſieur

Saintré 5 ce cry vient de Normandie,

ε: est encore' επ uſage, comme s'ils ap

pelloient àleur ſecours Raoul leur pre

mier Duc qui-était grand justicier. Ce

luy ſur qui l'on crie Haro . est obligé dc

s'arrêter, δε d'aller devant le juge 5 s'il

le refuſe , tous Çcuxäqui ſe trouvent là,

doivent le conduite malgré luy. '
(θ) ΒτοἱἱὶΙὶπ:ὸ:. ct ſſ

_(9 Prom; abreviation du mor de

proufit, c’eſi:—à- dite, que cela vous gui[

ſe Profiter, faire du bien.

h .

ε? -
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ὁ Madame , &a Monſieur l'Abbé

auſſi. Donc en deviſant , tous trois

enſemble, le parler' de Madame

tousjours ε'ειὸἀτεΙΤοΙτ ὅ Ι'ΑΙ›Ι:ἐ. Με

Seigneur de Saintré voyant perdre

ſes parolles , tintſa bride 8c a Mad

dame J ehanne-voult' parler , mais

elle luy dist que arriere d'elle ſe @θε

puis va à Madame Catherine , &c

a- YſabeLtouteS luy dirent ainſizcar

à- toutes estoit deffendu non parler

à- luy. Lors retournaà Madame ,

86 à Damp Abbezz 86 πε τακΙει plus

gueregqùe au logiaarrivexent. Lors'

le Seigneur_ de Saintré print ſoubs le

bras Madame, 86 en ſa chambre,

elle 86 Ιω Femmes mena, 86 ΜΙΡΙ

Βιιιπρ ΑΒΙσει :Πει επ ΜΙΒ ωΙ:1%

Ετ επι dementiers qu'en leurs cham

bres ils ſe' aiſoient (a) ,—dist‘ à- ſon

Maistre (Yhoflel, _que incontinent'

qu'ils ſeroient à table , que les che.

vaulx fuſſent ſellez 8c. bridez en l'eſ

table; 86 tous prests à monter. Lors

Βου: ο.ΒτεΒετ,Ιε (Μπι: θα: τοιιτΡτεΙΙ,

(π) ΜεττοΙειπ à leur aiſe.

IÎii Μ.
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86 φωτ Madame δ: Damp Abbcz

eurent leurs mains lavées,au bout du

banc, au hault de la table, com

me Prelat fut-affis , &l ung peu après

Madame, qui ne le voult mye de

loing habandonner , 8C puisles aul

tres deux au bas bout , ô: luy pour

prier ne voulut oncques estre είδε ,_

mais mist ſur Peſpauie la ſerviette,

6c va çà δ: là rrestous. ſervir de bons

vins δε viandes largement,_& de

bonne maniere , 8c auffi de pluſieurs

facons. Que vous diroisñje , là fut
lſſactjoye ſi grande cle Damp Aſibſibez

au Seigneur de Saintrê , celle qu'à

peine ſe pourkoi: deviſer.. Et quant

les μπειτε furent bien plaines, 8c

farcies, δ: les estomachs ien arrou.

(οι 86 Μου εΙσυντοι μι).Ι.ο Seigneur

de Saintrê ÿemanda à Damp Ab

bcz , S il Με: οικτουοε ποσο.. Diſk

Damp Abbcz-non vrayement. Hée

Dieux , diff le Seigneur de Saintré,

que ce ſeroie belle choſe de νουε

που αυτώ Ι Ετ qu'en dictes vous

θ.) Αοτουνοι,
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Με Μαιο: οι δωκτιιεἶ. σ”

Μεάαι·πεευ'είϊ εε πηε veritéfv raye

ωετιτ,ὰΠὶ Madame , je cuyde bien,

8c ſuis certaine que tely a , qui de

luy- ſe mocque,q_ui @άστα η“γ gain

gneroit. Madame 'je ne Γε” qui s'en

mocque , mais je ne veis oncques

homme qu'il fist plus beau vcoir ar

mé , 8c lors dist à Perrlnnet de ſa

chambre, ce ue luy avoir' dir. Lors

Perrinet άτε!Ρα au bout de la table

deux ttetaulx , puis il mist deſſus

le plus bel δέ le plus grant harnois,

fans hache ne eſpéeÆr uantDampΑΒΒετ veit ce tres becl 8c luyſanc

harnois, auquel il print grant plaiſir,'

86ε'εΙἙοἱ: ouy grandement louer ,

penſa (que pour la largeſſe du Sci

gneur e Saintrê il luy donnerait ce

harnois, 86 :με pour ceste cauſe l'a

voítil fait venir. Sis’appenſa,quc

sïlrequeroit'd’armer,qu’il n'en ſeroic

mye reffuſant. Lors pour monstrer,

que rres bien il aymoic ce hamois ,

ſe commença moult fortà louer. Et

puis qu'il est à voflre gré,dist le Sei

gneur de ΜΜΜ, Π! vous est' bien

1 i-i iiij'. ’
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εΡοἰι·π vous l'aurez; Auray Mon-ſi

ſeigneur? Ouy Damp Abbez, par

ma ſoy pour l'amour de Madame ,

je ne buvr-ayñ, ne manger-av, tant

queſaurez-armé. Alors s'eſcria Oſ

tez-ces tablesmous \ſavons que-trop

mangé, Damp Abbez tout plain de

μ" , ſe miſi en pourpoint, 86 tan-l

tost le Seigneur de Sainrré print Ung

poinſſon , 86 des cſguilletes , Bt l'arc»

me de corps 86 de jambes , bien en-ñ

tieremelut, 86Ιε ΒαΙΙΙιπετΙιι:-Γε telle

luy ΜΒ bien acramponné. Et puis

en ſes mains les gantelets. Et «Ραπ

Damp Abbez- fut du tout arme , ſi

ſe tourna devant 86 derriere en ſoy

coutoyant-(a) , 86 επ εΙΙίωτ8. Mañ.

dame , 86 ἔι·Ιεε- femmes. @l'en dic

tes vous de veoir ce moyne armé:

le fait il bon veoir? Moyne dist Ma

dame. Tels hommes ſont bien cle*:

ſen-nez. Hée Dieux que :ſay-je une

hache, a: aucun qui me voulſifl:

combatre 86 οιιΙττειἰ8ετ. Puis en Far

ſant diflíà Madame, vrayement ce

L (d) En ſe απου: εινα: ία coudes.

Μεδ__6
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ſiamois poiſe plus que le mien , mais*

il me ſufflst, puiſque je Pay gaingné.

Et en diſant ees parolies , le Sei

gneur de Saintré luy dist. Vous ne

Ρενα mye encores gaingné, mais

tanÎOſi le gaingnerez. Lors fist apor.

ter l'autre harnois, duquel tantost

il fut armé; Quant Madame ouyr'

ces parolles , &Z νεἰτ le Seigneur de'

Saintré ſi baſh-vement arme! , ſe

doubta de ce qu'il en advint , δ: Μη·

εΠΠ. Sire de Saintrê que entendez*

vous à faire? Madamediſi il, quant:

ii ſut tout μοῦ· , τπκτοί°Ϊ: Η verrez',

je le verrez dist Madame S Sire

couart (d) Θ Voulez-vous combatre

:iung Abbé? Le Seigneur dèSain-~

πό οίΒιιπ παπά , ordonna-à ſes gens

de bien garder Pbuys , que' :πικαπ

ι·ΓειπταΡε , ne yffit hors de la ſalle ,

δ: εΠΠ: aux Dames 8c Damoyſel-les,

aux- Moyncs , _ZE àñtous aultres qui

[κ] (Σοιιο.ττ , vient de coiie qui ſigní.:

fie queîïe , parceque les bêtes qui crai-z

gncngla portent encre les jambes.. _

δ
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Ιεειιπ είὶοἰειπ : καιει- vous Η ,à cefi**

huys , 86 π”, ait homme ne Κmme

qui ſe meuve, car qui fera le con

traireje luy fendray la relie jul σα·aux dens… Lors veifflez la «maulcdirer

l’heure,que ils estoient là aſſembler.

Lors il Ποτε Madame , δ( luy dist”,

de voſitegracegres voulentiers voul.

fifies eflre juge de la luicte de Damp.

Abbez, 86 de moy. Or vous pry ,

6C ſupplie ſi tres humblemcntque je'

puis , que le vueillez estre de la Μα·

Κε ἑΙειουεΙΙε βη· σ.ρρτωε Μι:Με Ετ

οπο ανεεεμιεε πιογ ſoyez , à faire Η»

τεεΙυεΠε ä Damas Abbez, je ne ſçay.

quelle requeste ist Mndamqſi vous.

luy faictes ung tout ſeul delplaiſir z"

je l’advoue fait à-moy (a),& le prens

en ma garde Le Seigneur de Sain.

tré vinrà Damp Abbez 86 ΜΥ dist,

Damp Abbczà la requeste cle Ma

dame 86 de la vostre , je luctay deux

fois à vous,deux ſaulx de trouſſe (la) ,

(a) C'est comme Η vous le faiſiez à.

may même.

(θ 'ίσια me ſites faire deux chui”.

.——à_ _
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dont encores me ſens , ô( n'y valut

excuſer, queà ſa Μπραβο , 86 Μα

νοθ:το μ ne paſſaffe par là. Οι· jc

vous requier , &τ prie auſſipour Pa;

mour dela Deame que ſi loyaulment

αγαπα: , que-nous luctons à la Façon;

_ue ſay apprins â luctet. Ha Mon

Ëeígneur de Saintré, dist Damp ΑΒ.

Μ:: , ne Γειτογο Ηι&ετ armé. Lors
leSeigneur deS-aintrédiflgſivous paſſe

rez parla-où par la fenestreMadame

uiveoit le-Ôei neut de Saintré meu

3οἱἰΒοτέ: ὰ εοτπἶετι=ε Μοοπου(εωει12·

(α) ,Άη diſk. Sire de ΣαΞππέ, nous

voulons , 8c vous commandons , ſur

peine d’encourir nostre indignacíon,,

que incontinent-tous deux vous deſ

armez,ôcſi vous ne le ἴαἰᾶεε,εοιπιπο

ε» , 86 εοικιττ , nous vous ferons du.

corps 8c de la vie courroucer, 8C

png-nir. Quant le Seigneur de Sains

cré ſe vit ainſi. villener , 8c menacer,,

à. la faveur j 8c pour l'amour de.

(d) Cruellementzle merde felonneu

ſement vient de ſelon, qui ſignifie co

Κα, cruel, α. derive defil z, fiel.
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Βεπ:Ρ Abbcz , luy dist. Or faulcŸo

defloyalle telle qu'elle δε telle que

vous estes , je vous ay ſi tres loyauld

ment ſervie , δ: longuement , que

oncques homme peut ſervir δέ com

[ΜΠΕ ὅ. femme, 8C maintenant par

rang ribault moyne , dont-vous' vous

estes accointéeſi faulcement, 8c deſ

loyaulmenr vous estes deshonnorée -,

8C m'avez babandonné. Et à celle fin'

qu'il vous en ſouviengne , que pou!

luy. , ne aulrre ne-me devez villcner;

ne menaſſer,je vous clonray tel loyer,

non mye \cl qu'il yaffiern (θ) ε Γε

ΧειππΡΪο des aultres defloyalles fem.

mes. Lors la prent par la toupe de

ſon atout (é) , δέ Μια la pauline

pour luy donner un .couple- de ſouf

flets, mais à coup. ſe-retint, ayant

memoirezÿdes grans biens qu'elle luy

avoit faits , 8C qu’il'en pourroit estre

blaſmé. _Et tout: en 'plourant , 8e

commode dueilpaſméela fist cheoir

ſur le banc , que oncque ne s'en oſa

μ, Appartient, _

(bi Le couperde ſa coeffuto»

.i
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mouvoir. Lors fist apporter deux

,haches , 8c deux dagues , quïlfait

Iaindre, 86 baille és mains de Damp

.Abbez, pour en prendre le chois.

Damp Abbez , Βαση: Abbez , ſou

viengne _vous des injures qu’avez

_dicte-s des Chevaliers , 86 Εΐεονετε

εμ νου: par le monde faire armes ,

pour leurs honneurs accroistre , car

vous le comparrezſh). Et lors Με

ία Η νἱίἱει:ε , 86 Με baiſſer Celle de

Damp Abbez , 86 demarcha contre

luy. Et quant Damp Abbez vit uec’el’coir contre luy , 8c fors decloy

combatre, 8c revancher, haulſa ſa

hache , 86 par tel Force , que s'il cust

@Μπιτ -82.ΙΠ[ϊθ , ὁ. !εινίοι·εε 86 ριιἰί.

ſance qu'il avoit , 8c auffi à l'avan

uigc qu'il avoit d'étre plus grant.,

il Μπι à terre porté ou nav-ré (b.) ,

ce que Madame cust bien voulu,,

maisparla voulenré de Dieu , 86 des

(a) Vousen payer-ea la peine , vous

gagnerez la-recompenſe de ces _beaux

diſcours, a

μ) Με
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·εἑὶνιιπτεἱεεε ΦΠ! ίςεινοἱτ τη Με

Έει!&ε άΆπωεε, ία couvrir , δ( recent

ñce coup dehache , 8! ce fait le Sei

ëbneur de Saintré de la pointe de ſa

'hache Penferra (a), ô( le fist àſorce

Eteculler juſqwes à ΜΒ banc, vis à

Vis deM-adamgôc le-tomba àla ren
verlſiczôc au chæoir ſe donna tel-coup,

qu'il ſembloit que tout fondit à bas.

‘Criant mercy, mercy, mercy , Με·

dame , à Monſeigneur de @Μιά

Ραπ· Dieu mercy. Le Seigneur de

Sainrré eſprins de mal ταΙΙειιπτ,ὶ cau

,ſe des víllenîes 8C mocqueries dont

a esté cy devant parlé , deliberé fut

de le mettre à fin , &faiſant ce , i1
bauliſia ſa hache , 8C en memoire .luy

vindrent les vers -qui sîeſuivent , eſñ

quels ſont contenus les ſainctes pa

rolles de 'Nostra Seigneur J Ends

Cunxs-r , qui dist ou vieil Testa

ment, au Πειιτοτοιποπκ,δε ou ſixieſ.

me livre de la Bible qui dient. ..Q1312

cumguefltdtfltſhuguinem bumdmum;

(a) -Lui fic entrer-dans ſes armes la

.pointe d: ſa hache.

z ~——-T~=— ñ,
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βιπέ:2ιιηωπέκί: ἰἰἰἰα:. Encores difl:

en la Paffion. Nan cdÿicabí:@ω

έσπιιωι , φακών” ·υ2,·[ωιέπίππω α.

Encores dist il par la bouche de

'DavicL Vzríſhnguínur” Ô* doll nan

dímídiabnnt dies ſm”. Encores par

-la bouche de David d-it. ?Μια ſan.

gamma., é* dela/im; abbamínabítur

Dominnr. Encores là meſmes dist

il. Si accíderir Den: peu-aren't: .- PTZ-i
_ſangninum dzclínatſie à me. Et d’aul—

Tres , tant pitiez , mercis, 8c miſe

ricordes nous a il commandez , 86

κια ſa propre perſonne monflzrez,quc

par ce ledit Seigneur de Sainrré ſe

-τἰτιτ de proceder à la mort , toutes

@Β Εκ par vengence , 8c par divi

ne voulentê , que à cauſe du ſi tres

.evident 86 manifeste peché,eust per

.rnis ainſi le faire pugnir, il gecta au

long ſa hache , 8C print ία dague en

ſa main , puis luy hauiſa ſa viſiere,

8c luy diſLOres Damp Abbcz con

gnoiſſez que Dieu est le vray Juge,

quant vostre force, 8c vostre maul

avais 8C injurieux parler, n'ont eu

. a

Η

Ύ
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-Ρονοἱτ que ne ſoyez chastiê, ό: με

[εεττ celle de qui vous vous teniez ſi

fier, pour laquelle avez ſi .deshon

ñnestement Μεση , δ: parlé contre

…les ΟΙπεναἱὶετε,8ε Είευγετε. Ετ Ραπ
το celle tres .lîſiaulce langue le com

μπα (τι). Lors luy perſa de ſa da

gue la langue , 8c les deux joues…

-ôc en ce point le laiſſa , 8c luy dist.

Damp Abbez , or avez vous le

harnais bien δ: 1072.α1ωεΠτ-μψε,

Π ſe fifi: delarmet , 8c quant-ſut tout

deſabillé, 8c vit Madame deſche

velée, δε ίου ετοιιτ renverſé, luy

dist. Adieu Madame, la plusfaul.

ce, qui oncques fut. Et en ce di

ſant la .veit ſainte d’ung tyſſu bleu

ferré dŸor (θ) , lors luy deſſaignit

diſant. Et comment Madame, avez

vous cueur de porter ſainture bleiie?

Car couleur bleüe ſignifie loyaulté;

ά ντει;επτετιτ vous estes la plus deſ

loyalle, que-je conlgnoiſſe, plus ne

le porterez. Lors uy ofla , 8c deſ.

(τα) Le τσαμπα.

Η; Παπ: ceinture .bleu ferréexPoT.

.ſeígni-t
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ίαΙΒΜτ celle lainture , puis la ploya

86 πΙἰΙΙ: en ſon ſein . Puis vint aux

Drames,- 8c Damoyiîlles , aux moy
nes, &c aultſſres gens , qui comme

brebis aux coings de la ſalle estoient ~

plourans. Si leur εΙΙΙΙ, vous estes

teſmoings des choſes dictes 8c Μα·

ταε , αμα-ὁ mon grant deſplaiſir ſont

cauſe d'avoir fait ce que ſay fait. Et

quant à la deſplaiſance qtfavez eüe, .

8c avez ,Ια me pardonne: je vous

en prie, 8c à-Dieu ſoyez. Lors fut"

Πιο” ouvert , 86 deſcendit en bas.

Et àl’hoſie dist. Si Damp Abbei

πω: le grant harnoys ſi luy laiſſez =,

mais le petit, 8c les deux haches ἔν

Jacques luyz rendrez , _Sc luy dlctes ~

qu'il viengne à moy bien brief. Bel

hoste estes vous bien comptant a 8c'

en ce diſant ilmonte à cheval, 86

commanda à Dieu ſon hoſie. Et 5”

tant Iaiſſeray cy.à parler de luy,

quis’en va àla Court. -Et diray de

Madame , de-Dàmp Abbez , 86 de i

leurs gens , qui demourerent bien'
esbahſſys , 8c en tres- grant ducil , 8c e

?Ένα lî K κι(
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ω:Ιειπ:οΙ:ο, ιπ'επ ΒιυΙ:·ωγε άουΒτο:..

Ο Πλ 1>ττιιε Ι. ΧΧΧΙΙΙ..

Comment Madame ,. é' Damp ω.:

biz… ,ψ α·υεσμο: ίσων· 8επ:βπτ

άυποαπΖ..

!YA C TE U R..

θα:: Madame ſe fut- atournêd»

O01), δ! que, toutes eurent aſſez

:βουή , 86 Damp Abbcz fut- deſ

armé , ſi fut le Cirurgien mandé..

Làvciffiez pleurs, 86 ίουίΡΜ, 86

mauldíre leurs πάω, quant oncque;

ÿestoicntlàz arrivez , Damp Abbcz

qui ne-povoic parler fut-dcvcstu 86

αοι1εωθ, 86 Με 6:οιπνίιπ: Madame

departir de [gp amy... Et que pour.

ει: οιιγίΙ· :σε Pleurs, ces plains ,Je

Ëemiffcmens a. cauſe de Damp ΑΒ

:ι, ίετεΒΙοἱ: @σε tous ſes μπακ 86·

Μη:: fuſſent xræorè.. Ses Femmes dî

fidient , ha Macfame nous n’en Επι::

#0 Ευ: ια:σηωμοάό Γ: εο:Β”ιι::.__
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Γειίωεε oncques moins quant nous le

viſmes arriver, 86 que meſchiefnœn

advenist. de tant charger l'honneur

des Gentils-Hommes. Voyre (ΠΠ

ΡειιιΙττε, 86 de l’avoir ainſi traictié

86 ΒιεεΙε , 86 δ. εε είτε bien fait , ne

vous chault, dist Madame il en ſe

ra ven ié , mais qu'il en ſoit με”,

86 auſi? qu'il m'a voulu barre δέ vil

Iener. Puis a ma ſainture emportée,

comme meurtrierôc larron «ΝΠ είτε

Ετ à tant laiſſeray cy à parler de
Madame,& de la guariſoctn de ΠειιππΡ>

Abbez, qui par l'eſpace de deux

moys , destoient donnez du bon

temps enſemble, meilleur que ja

mais n avoient eu par avant , τ 86 τα

θα dure. la departie.

V474***
"INP

q.

ſi ' Ϊἔ` κΪκεὶΙε ſi
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Ο1-ιΑ1>ιτιι_ι Ι.ΧΧ.ΧΙνω.

Comment, Madame revint à.. la..

Court. _

LŸACTEUR;

EN dementiers que Madame , ό::

Βαση: ΑΒΒοι ainſi s’esbatoient…

le Roy_ d’ung cousté , 8c Meffieurs.

les Ducs,s'ermerveilloient de ce que

leur belle Couſine demeurait tant ,

dont une fois eutreſes aultres ä Ia

Royne en parlérenr. La Κογκ μ .

tres-deſplaiſante des nouvelles preſ

ſentoit (a) , pour .ſon honneur s'en _

καί!. Lors luy prierent , qu'elle luy .

voulſiſt eſcripre, par maniere qu'elle

venſist. La Royne leur dist que desja

par deuxfoys l'avoir elle fait , 8C

oÏcripte par ἀευΧ·τΩείταἱεἰοτ5,Ίι1”οιισ

«ψ οωηξΠοει pour ſon honneur,

:yon nn _greſſentímmn Α
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avoit envoyez vers elle , δ: «μια voy

remenr venſist quant. elle vouldroit ,

mais jamais ne luy en CſCrÎPfOÎËi

Meffieurs qulcomprinrent bien le,

Parler dela Royne , que tres ñ mal

contente d'elle estoit , luy eſcriprent

8C luy envoyerent Yung. de. leurs

lïcaulx Ροτεεμ). .Lors fut Madame.

mortellement deſplaiſante de laiſſer

ſon Confeſſeur (5)., ά donna jour.

äæſclle ſerolt à la. Royne ſans peint

e faulte, ό: Επι: :ΜΠΕ le beau Perec

8l confeſſcur print τοπ8ἱἐ·ἀ'εΙἰε , 66

elle de ΜΧ, δέ revint àla Court. .

L’A_C T E UR.”

Hée amours trcsíaulcctes , m2111

vaiſes , 8c traistres , ſemblerez vous.

tousjours enferzque d’engloutir ames

jamais ne Fur ſaoul *ne ſerez auffi

jamais ſaoulez-de- travelller cueur ,

6c meurtrix-,Dieu 8c nature Vous

en οιιτΠε donné telle puiſſancgque:

(d) ,Un Mdinê ou Pxédicareur.

(é) Monſieur l'Abbé. _ , ‘

 



87ο· Ητετοτττε

τἰε prendre 86 ιττεθετε en vos lacts (α).

eueurs de Papes , d’Ernpereurs , de*

Roys , de Roynes , de Ducs , d'E

veſques , dëAñrſeveſqucs, de Patriar-ñ

ches ,a de Marquis , de Marquiſes,

de Princes, de Princeſſes, tueurs»

d’Abbés, dffibbeſſcs, de Contes,de…'

Conteſſes, 86 de gens de tous aultres

estats,.& religieuſes , ſpirituellegäc'

temporelles , que d’aulcuns en avez τ
ΡτΙτπε les cueurs , ainſiſiqu’en maintes

Histoires ſe treuve par eiſicript dont*

vous en eſies tres-faulcemœt ſervis Η

86 puis à la fin habandonnez , &ë

meritez d'avoir perdu l'ame, Ιῖ·Πἱει1

n’en a mercy ,, 86 leurs honnorables

teſmoings- de ceulx cy , dont pour*

venir à mon propos je m’en delaiſſe

qui dit ainſi..

ITA C T E U R)

Quant: Madame par relie force
fat contraincte de laiſſer, 8c ſoy dead ε

μιττΙτ,,τειπτ εΡτοἰειιτ 8εεω Ιωάουιω

(τ) Μαν. — τ '
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leurs à. ſouffrir , que je ne ſçauroye

πάτα, ne eſcripre. Toutesfbis les:

Promeſſes de- Damp Abbez furent*
que toutefois en habit' dſiiffimulé la.

verroigôc par celle doulce eſperan

àtres- @Με ὸείἔτεΙἶ: de leurs cueurs

Prindreilt congié Fungde Ι'ευΙττο,

δε ωΡ::· εΠέ _bonne la compaignie,,
ſiſſn’eust> esté le departit.. ſſ

CHAPITRE LXXX-V..

Gàmmmt Madamefm à la \Court ,L
π @Μ bonne (riviere qu'à” lnyfiſf.. l

’ LYCTEUR …

Adame route Ριπ1Γve de ſes.~ . ν _ l

Mamourgvintà la Court ποπ:,.

gagnée de pluſieurs Seigneurs,Con

tes , Barons., Eſcuyers , aſſez , qui

au- devant d'elles furent, δ: φως

elle fut arrivée ,fist \a reverencej

au Roy quezaſſez bien la recueillir ,'

Puis vint à ΜΜΜ:τμιΠιιγ ὰΗὶἄ

φώτο venue a esté bien league ,ſ ï



671. Ηιετοικε

ſemble bien que αρτιο: ΠΠ: ἄν: pays;

puis va à'Meffieurs les Ducs, qui

aſſez gracieuſemen-tzla recueillircnt”.

Puis luydirent de. voſiEe-venüe dic

tes nous grant mercy , δε puis les aulí
tres Dames, Damoyſellctes, Cheva

liers , ê( Efcuyers, tous luy vont

faire lä revetence δ! ίσίΕογο: ,, 86

ΑΜΠ Ραίῖἶίειπνἱέοιπ υπέιτιογε. Ad

vint ung ſoir , aprèâ ſoupper', estant

le Roy 8c la Κογκ en ung beau

preau , eh grant nombre de Dames

6c deChevaliers. Lors le Seigneur

dé Saintré diſt àla Βημα, 8: απ::
:Μετα Dames , ſeezîvous toutes cy,

fivous compteray une vraye nouñ

vellc, &merveilleuſe histoire-qu'on

m'a de bien loing eſcripte.. Avant

dist la Royne, 8C pour Dieu, que

nousle ſaichons , Madame ſeez vous

là. Et lors appella .Madame Belle'

Couſine, a: entre vous Dames. Μ::

vous toutes.cy , δέ εΐοουτοοε εείὶέ

ΩουνεΙΪ6,£1ι1ε nous veult dire le Sci

gneur de Salntrê; Lors la Rbyne

ΜΗΝ ;ec fifiſeqir Madame rès
ſſ ’ ~ Έ ’ d'elle,

I

--ἶΩ



τ

:σε 1ετωπ οι 5ΑΙΝ'ΤΙΜ2.. Ε;;

d'elle , '85 puis les aultres Dames 86

ΒεωογΙεΙΙεε,επττεπτεΠέεε τΙ'ειιιΙειιιιτ

Seigneurs qui là estoient Chevaliers

86 ΕΙειιγετε. ειστε επ riant , difl: la.

Royne , Monſeigneur .de Saintré ,'

Maistre des nouvelles , .commen

σει à deviſer.

CHAPÏTRE LXXXVÏ;

'z .

Comment le Seigneur de Saíntrc',

ſan: rien “nommerromptdlîfflai/Zaire

de Madame , de Dump Abbez. ,

é' de luy , d' rendit laſaíntureà

Madame , άστα” Μ «ΚΨΜ , ό·

pluſieur: aultres Dame: d* .ÛiZ-ï!

maj/Elles, Ι ~ñ τ

*FACTEURS -

LE'Seigneur de Saintré iors σπα:

mença ſon compte en la meil

Îeure façon 86 maniere qu’il ſceut ,

6c dist Madame ſay naguieres veu

unes lectres d'une histoire vraye ,

3c nouvellement advenue en ΑΜΠ
Τοπτε ί. Ι Ι. ΙΙ



Ω” — i-ixsromizſſ'

ειπε , ἔσω ττοε-ιποΒΙο 86 puiſſante

-Dame , que de ſa grace print plaiſir

en ung jouvence] bien gentil,8c tam:

de biens , d'amours, &d'honneur;

luy motffira que par certaine_ eſpace

de temps @ιο le fist Με tres renom.

mé Chevalier , δέ tant loñyaulment

ſe entreaymcrent, comme la lectre
ὸ.Κ que oncques plus loyaulz: neffnct.

.rent, ne ſecrets amours.

_I-'AËC T

“Maisïfottunc la Φωτ: , ΑΦΜ.

πιο dit le ñbongBoece. .

A ſa dextre .plaine Æorgæuil.

Vault” les-ſergent(a) rue-Iran άπαξ.

.Ρίκ.οβκδόσίπωιοπ: ίε:βιτρπ:πε ,

Ζω @θα άι πιο· π: :'σύ::·επτ (ω.
Ε: Ι:: άυ#σκτπα_ω;ΐ μου Χόα” ſſ

,Que le plusΜα@σωρο Jeff”,

ω (ΣοφωείςιΉοπηίοπτ «:!ηοπήσω;

Η Υ ει. apparence ΗΜ! Ξβειπἱἱἱε ici ,ceux

?ui ſont _aæraçhez à ia fortune, qui

. ervempour en avoir: _des xecours.

(η ἔκ ΐωμί ' ‘ ~'
i ‘ - ' Λι · il L

4



Με δεκωι :σε 'Μ εκτιιε'.:E: au deſſu” ποπ: Δ· ρω: σΙΜα!ι ,

,Νε de lcur: pleurgricn ne ίσιο· chuis,

&Et tam-ont plu: _

TI” , ώ' douleur? , _

'Sajqye :ſigne en pmíëſfztne_ ,

Le plu; heureux l: élutif paſſa." _

;SAINTREÏ- 4 —e

~ Ainſi ſutëilMajiamevſſcie ;ep-Sarre

'malleureux ,κ1υλταπτ _estoit en Μαη;

ετΙ:Τει Παω: , :μια οπεεμφωναη; @ρ

-Dames ne 'fut ιιπἱειιΙα @μή ,__ςμιμ

par la νοιιΜπέ :Η fortune pourgl-_Ïay

_ιποιιιτ d'elle ε 86 pour accroistrç-\Dñ

[honneur il vint en France —fai_rlqnz;.

:mes έ don; il γώ: à ſon hqnnçur, E;
zen dementiers que εεε choſes ſefaí-ſi

ſoient, (a Dame Yëaccointa όψη

Εφη gros., 8c?I>res-.yuiſſant. Moy,

μα, qui estoit nommé DamRAb

.Μη > d'une Abbaye Βοηιη8έ Μάιο.

_BC 'cant' ÿcntreañymerent; ηιιΪο! le en

oublie ſon 'tres-loyal amy, ά [εςκιβ

Φωτ du _tout , ;Çc ]ατε_1°β[Μηάξ,: la

ËRQYW, ellefiîîcñſaz-Înalle.ioyœxauc
n .v2 'sæzllfflü-p:

_m4.

ι



κ.

ε" Ηττα·οτιτ

Ραπ ung Moyne laiſſer celluy qui

ëtant Paymoit : Madame ilfut ainſi ό·
:car l’ay ainſi veu par lectre, que myſſe

;ne me mentiroit. Or eſcoutez Ma

_dame à, 8C _otrez la .raiſon 86 Ια Εμ.

Ο: Μάϊκ όοττεττιτεε , dist la Κατσε

86 αεττενε:τ. ΙΞτΙοτε mot à mor Ντα:

toire racompte.- Ετ premier com_

ment Yamantdes trouva _au gibier ,

'comment l'Abbé mandaà Madame

ΙΙ οττ le retiendrqir au ſoupper , 86

Ια ττεΙΡετατε qu'elle *en fist , comment

l'amant pour vçoi; la farce ne le fifi:

guetes prier , εοιττιτιετττΙ'ΑΒΒε 86
-Madame 'blaſopnetectnt (d) les Che

valiers 8c Eſcuyers qui parle monde

alloient _faire armes, comment il mifc

ſus la Ιωας, 86 επ τα juge Madame,

.comment ils lucterenr 6c deſvelîti

πετ en pourpoint , 86 les beaulx

ſaulx que ?Abbé Ι:αΙΙατ devant Maſ

dame , -les ris , “les jeux, 'les mocque

ries qu’ils ſaiſoient, ,à cauſe dela luc.

te, 86 de ce que l'Abbé en avoit

l'honneur , ï l'ambaſſade que le cou..

..want en first τ &Pour abreger conf,

(t) Parler-ent 'mal des.

ή·



Με ]επ-ωα Με δ·Α·ικτιιι'._ ΕΤ)

πιεσε Πίσω: en la cité diſner, coms

ment ils furent armez en leur batail

le, comment à FAbbé en print :auſ

ſi les parolles que Mad-ame dist à»

l'amant , en le viilenant δέ :Μωβ

βιο: μια Γειιππουτ de ſon nouvel

amy, comment il ΜΒΜ· ωαὶπἔι ίου·

υουΡρετ Ραὶίαιιτ-ΪΘΠ1ΒἱΜ€ ΦΠ. Ιανοιιιτ

frapper. Lesporolles que l'amant ΜΧ

:ΠΠ , 8ε comment il luy ΜΗ Η @Βιμ
τυπο , que porter ne debvoit , de !aſſ

eouleur qu'elle estoit , pour ſa dell_

loyauté. Et aprés ce qu’ileut' του»

εΙυὸ,Ϊυ: illeeques la Παω: , εμε on'

cuydoit eſlEre d’Almaigne,tres ετών

ἀςιιπειπ βιαίιΜο ,. ὰ ο!είΡτΠέσ , 8:

άι: l'amant de la bataille u"il‘avoi‘c

empriſe tres- grandement (loué. Et

de ceste nouvelle fut la nouvelle joy;

illecqucs ſi grande, qu'à eine ſe μ»

νοἱτ: on departir , ne ceilgr de rire,

mais Madame fi) là,ſimple SSC το”,

ſans dire mot àmale chere (b) άσσο..

'Με τσιπ. Lors le Seigneur de δώ»!

(σ) Πω Belles couſines.

«η Ανα: υπ Μ: fâché.
Δ = π. ιι η



678 Η'ι·ετ·ουσι· '

Hé dist à la Royne, 8c à touteslès-æ

aulrrcs Dames-qui làñefioient. Mad

dame , 8c vous Meſdames l'histoire.

Iemande, qu'il d°it;&ſiſÔ dit-de celle:

Dame : ſi _elle a bien fait', ou non ,.

8E àvous Madame jŸefi-.domande la.:

premiere. @απο ΜἈάἑπ›ε Ια Roy.

ne ouyr parler_ des amours ΔΗ: Damp;

Abbcz , δ: άουΒτε. σ.ιιοιι4·ι· μι: αμα·

μη: ſa belle Couſins ne fast', mais,

pour ce qu'elle n”avoi>t ſcene Pamoue

d'elle 8c du Seigneur_ de_ Saintré à:

certain , ne @Νοκ εμε Ροιπίε-τ. Σοκ

pour veoir que, Ivhdame_ dirait: le…

commencer à parler dÏicelle Dame.

Ezmist a elle., Lors elle τε[Ροπἀἰτ,_

Madame me ſoft pardonné, car à.;

ce q-cfila deviſé riens n'y penſoyc ,

mais s'il vous plaiſlz. faictes dire les.

aultres : jaçoit ce quezlÎon s'en de-ñ

V-[Olt taire , 8c quant vous 8c tou

τα en aurez dit, je diray-après ce

-qu’il~ me ſemble. Alors la Royne

dist , mais Puiſqu'il Fault que com

meRoyne nous commençonsyraye

ment Saínrré s’il est ainſi quïavezdir,
ο



σε σε” σε 65σσεεε%ωε

πω” diſons que telle Dame est faul

ce, ·8ε·ισεσΙνΜίε,8έ-σ'εσ diſons plus.

s A \LN "ΡΚΚ,

οἱ· σε Μεάειώε'Ψάε πετεΓ, σώστε

νἶσυἰει νου: dire e' J'en dit ce que

la Royne en a dit, δε σιιΙτι·ι: plus'

que on la' devrbitñ de toute

Bonne compaighie-;ñ ſi' elle y cstoivî

@t ça vous Mädame deVendoſme,'.ñ

qu'en dictes vous? J'en dis beaulx

πο” επεσε Β ἀσντσἱτ Ιγει: ſurung;

άσε, levis (d) deversla queue, &f

mener par lalvillè :Tr-grant ὸετἰίἱσσ;

Ετ vous _ Madame* du Perche',
quelle estſſ vostſire opinion ê Je dis.

que la Καμπ: σε Meſdames î,,

qui en ont ja dit, ont ſi bien dit

que on ne pourroitmimlx , δ! ſidis

oult-re , que telle Dame debvroit eſ

:Με ἀεἴΡσσἱΠἐε τουτο: Με dès la ſain

ture, en amont', δε toute reze (b) ε,

puis oingdrc de miel, σε mener par

ω Viſage.

Θ) Νικ εε Σε». εκάστοτε επ Ματ, 88

ΧΏΙΕ°. .

,L u ω;



C8 ο Η πο το; ιι ι a

la Vil-le , :ΗΜ que les mouſches luy

courruſſent ſus , δε la Picquaſſent la

Πιάτο Dame qu'elle eſt , s’elle est v1"

\e, d'avoir laiſſé ſon ſi parfaict 8c

loyal ſerviteur , Chevalier , ou Eſ

φυγει· , μα:: Με κοσμο: δε ΒοοοΞΩ

(Με l'amant s’ainſi (a). la pugnist;

.lots n'y eutlſiDame, neDarnoy-i

ſelleque toutes n'en tiſſent , 8c qu'il;

ne sïxccordaſſent eſdictes oppínioims,

deſquelles oppinions furent les Da

mes de Beaumont (b) , de Οπου;

οι: (ΞτιινὶΠο ,_ de Maulevrier , Θ:

έ' Νη. Εεε Ιιοκπιπποεοι:ιἱ Η €Ριοἱεο:

εΪεοοτεεειπ:ὶ @απο ὁεὰογτ, δ( όσο

dirent riens , 8C par ainſi devant

ι:Πο, furent données Γεεο Ρἱοἰοοε ,

ο” Η: )ιιΖεπιπ:τιτοο Η Ξοδογειψ

re. '

Ετ quant le Seigneur de Saintré

_eutà chaſcune demandé δε en eurent

_dit ceque deſſus est dit 6C aſſez pisſè)

; (α, έζώι·ιδ._ _ … -

Toutes ces Dames (πωσ: Με:

épouſes_ des Seigneurs dan: ii est Larbi

dans ce Roman. ~

(r) Encore pis,, - ' '

\ñ

.,4



ε” ]επΑκ υπ SAINTES'. 581

il ſe tourna à Madame , 8c le genoil

à terre luy demanda ſon OPPÎDÎOD ,

comme aux aultres.

Madame , qui moult estoit esba;

bye, 8c ne ſçavoit quediïre , comme

cclleâ qui l~ histoire touchait de bien

près , tant Fur par la Royne,& auld

tresDames conrrain&qque Force luy

fut qu'elle en dilHon oppiniomcom

me. es aulrres. Lors dist', puiſque
il ſaur que j'en dſi~ye,il me ſemble que

celuy amant,ChevaIier ou Eſcuyer,

que] qui ſoir , fut tres-mal gracieux

'avoir deſſainte celle Damqôz εαπ

porté* ſa ſainru re, comme vous avez

dit' .~ voire dist le Seigneur de Sain

cré, vous ne dictes δέ πιο τεἴΡοοἀο2

riens qui loir à mon propos, ne- a ma

demandigqtrreſië, ſr' Panïanre a faict

bien ou non, εἴεινοἱτ εϊυθΒ:ιΒαΙμ
donné ſonloyalſſama-nt δε ſerviteur ,

δε Ν), Γςεινε: νοοεπιιττο choſe! ſors

εμε pour avoi' deffainte ſa tres-ſaul

ce Dame deÃſainture bleuc,8c απ.

Ροττέο comme tresñindîgne de telle.

eouleur porter ,, δ: ὸἱ6ϊοε φ: Βου;;



6'Βὶ. Πέ: το Εν; έ _

ce il fut tres-mal gracieux? [Με τϊέ·σ

:Ισ ſa manche la ſaintureſerréejdbr,

en luyïiiſantî, Madame ne vueil

plus ΜΜΜ mal ſigracieux, 8c devant'

la Κογκ: 88 là compaignie de Π;»

Με” δ: σε-Οσεν-Μειε , σε εΙ'είειζι-·

γει:ε ττεε-ΒτσεἰεσίεΙσεΠε un genoil

Bas il la 1ιιγ-ισάΠ en ſon giron. Ετ”

quant la Rbyneôc ſadicte compaiñ

ΡΜ νἱτεστ°8Ζ σεγτει·τι teste κτιετνε1Ι4·

ειιἴε choſe, par merveilles , δ: μπω:

εεσεισγΠεπιεστ Ι'ίωεΤευΜεβ αμκ.

da ,BC de Madame furent' tous

toutes , ,comme cïiiaſcun le peut pen

ſer tres-esbahys , ά σε Έσω: Μ” à

demander , s’elle devoir estre bien

honteuſe,, εεε ὶἰΙεεσυεε elle perdit

toutes μην, δέ honneurs , 8C cy

commenceray- la fin de ce compte ,

priant ό: τεσσεεειστ à toutes Dames

8L Damoyſelles, Bourgeoyſes, 8c

aultres de quelque esta: qu'ils ſoient,

que toutes prennent exemple ἐεεΠε

Π τι:εε-σσΒ!ε Βεππε·σγΐεσίε , qui par*

ſa luxure ſe perdit, 8c vueillcnr bien

geoſcr- audit: commun proverbe-d



σε .Τεπ·Α-π »ο $2ιιπτιιε'. Μή

απορω:: πρι: fè” ſam' fumé: , tant*

fi” il m terre parfbml, dest-à-dire:

queoncques ne fut 'bien ou mal,tant~'

ſust ſecret', repoilr, ou obſcur que:

à la fin ne ſoit iceu , car ainſi l'a ora

donné le vrayôcroutpui-ſſanr juge de

τοπια: οΙιοΙοε,ιιποποΙ πάω: πο nepeut'

οτι riens celler, pour neantles bonsz.

dclesjixstes, δ: Ροπτ-·Ριι πιο les peu

eheurs, &les maulvaisſditen ame,,

ſoit en corps ou en honneur , ainſi:

que fiPeceil-e Dame., 8c de maints

aultres hommes pugnir , pou-r leurs.

deſordonnées voulentés: i ſont bien'

des fumées ſans ſeu , c’est- à — dire

qu'ils ſont maintes' faulces langues.
- \

ElCÏlIÊCS de Buteurs a gecter les ſrl-

mées ſans feu , deſrà-dire porter 6c

rapporter maulvaiſes. renommées ε.

Βοπιιιιοε ό: femmes ſans cauſe, 8c,

contre raiſon , mais eiles ne- peuvent

porter le ſeu, ſans .la veritable pren

ve dont ils demeurent Dame d'hon

πω" 86 οΙπποεμ , perdus 8c damp

nez, 8c ſont par derriere villenez Β

ι$οπιοεοποπ

ο



684 Ηι5·ιοΕπι€

ι·Α-‹: T EU κ. ï

Ér η ἀοππεῇαγ fin au Iſiivre de,

ce tres-vaillant Chevalier ,ñ quiould

Ere les armes que ſay dict-es ,- ſut en~

maintes aultres batailles par mer 8C

Ρετ απτο! δε fist- corps à corps πωπω

tes aulrres armes ,ñ 8C en eſpeclal , il

fut Yung des ſeize Chevaliers 8c

Eſcuyer-s qui combatirent- au _quard

re (a) devantle Souldan vingt-deux

chrcsticns renoyez (b) , 8c les deſ

confirent pourla foy de nostre Sci-a

neur Jeſus-Chriñflgôc voyage-a που

έπειιοπποπτ @οἱ [croit trop longue
choiſie à vouloir tout reciter: Er quant

le plaiſir de Dieu ἀπὸ. ſoy vouloir

prendreſon ame par la mort qui

nœſpargnenuilyde jour qu’elle cloíl*

la porte à la clarté de_ ſes yeulx, il

estoit le plus vaillant Chevalier tenu

du Royaulme de France , lequel de

ſa vie naturelle fina les jours en Πω

μ) Απ Φώτο,

“Ο ΜΒΜ, Κοιν:επω t



σε :Τεο.σοκ σε 5ωοτοε°. 6785

«πιο du Sainct Eſperit , ſur le Roſ

οι: , ayant prins .tous les ſaincts Sa

cremens , que ñ-cous bons 8c loyaulx

chrestiens doyvcnt faire , 8C enfai

ΗΜ ſa ſepulture, Εμ:: Ατι·οονέ ung

petit cſcrinet , ou quel avoit ung

·Ιο·ενετ qui Ïdiſoir. Ο;» προ/Μι Ζε

εοφ: »οι μία: vaillant Chevalier d:

IFrance, C5' plus ?οί P024710”ſêra :

οοοοεΙ pluſieurs dient qu'il ſe doit

entendre leplus vaillant du monde

que en ſon temps .EUR, doncques

pour l'amour εΙε ſes vaillance-s, Ϊ”

ΡτΙοε plaiſir de veoir où ſon córps

gist ,οι ΡτΙοε.[οι· luy en memoire

les !etres encaillêes , qui en latin
;lient ainſi. ct 'ſi ~

'ſſ Hier jſſçtcct Domínm' !Thames D;

SA 1 N 'r n E’_—(d), millesſendlalu: À”

άεριοεπβ:, Φ δι·πεποπ:ηβ;,Οπωφ

υνπἰοῇια ο'εωίμί Ποσο «4πάε!ιοσπ

β: > ?οί délit anne Domi-zi milqſîrno

cccc. LV111. Die XXV. Oz'

jabrís. @ω αζ1ίΜζ767%Ι6[04ΠΠρομ
α· Δωσ- ſſ Ι ~ ~

ω σε gi: Meffirc Jean d: Saintÿâñj



=886 :Η:ετοιιιο

>Τ:·ο.:-βαπΙ: excellent é' puiſant

,Prince __, Θ' τω:: :π·.:-πάοκύ:έ δει:

ἔκωκ, β aucunement pour tmp., o”

.peu efin-ipre , jïtvayefkilÿç, ee que de

legierpoumiefaire., actual” que”

_ſbye ſeigeyze auſſi clerc-ſil 'vous @αφ

auſſi a πιω, θ' ο τσιπ:: Ιοκομωίσπ

·πσ:αυ· »·ιαέπτε:βί: :ο!/απτ έκ mieulx

qu'il peut , qu'il ;refait έπινε.: όψιν,

ών:: n'est my: merveille: mo] qui ſuis

Chevalier Senéchal d'Anjou , 8( du 'Mai

πιο,ΟΙπιιιιΙιοΙΙ:ιπ de Monſeigneur le Duc

d'Anjou _ qui mourut l'an de j. C, r +58.

;le zz-.Octobre ,que ſon. ame repoſent

Ραπ. ΑΜΠ τοπ.ι1.
*Suivant l'avertiſſement qui estsàîla

tète-de ce Livre , c'est ici ñ-Piîpitaphe du

Pere du Petit "jean de Saintré, qui ſul

δο:ιοοΙιοΙ d'Anjou, ·8: ΙΙ οί: néceſſaire

.d'avertir le Lecteur,, qu'au lieu de 1478.

.quiest dans Pimprimë, il faut lire r 57-8.

uivant toutes les apparences , parceque

j'ai vû chez Monſieur deCiex-ambaut de:

*titres par dûll parait quezce Senéchal

.d'union-vivait encore en i579. aulien

qu’en ſiappoſant que ce fut [Æpitaphe de

'Petitjean de~Saintré , il ſaudroit ſuppo

ſer auſſi quïlzeutævécu plus de cent ans,,

-œcalculñefl aiféàfaire. ο



φ: Πει-πω: DE 'SAINTREX 687

θ' α) ε/ἰέ τοπ:/οκυ·: τιωἰεό°° έ:: ένα:

.επέίκΤ(Α) ε:: maintien , enflictr, È'

en :!ίό?:,υπιί: ροπα·ασσοαφΜ· τω: μία

:·ε:, ςκίσκων πω:: ί:: Seigneur: me

_ſont entier; cammandemenrzjïzyfizióſië

eſcwſiprece Livre, dit Saintré, que

,enfuſan α”ιικε παω: ναι:: envoye,

m vausfldppliunt μιά:: prenez. en gré.

Εφ:σ: , ρου:: preſent, mon tm

redoubté Seigneur "Ιον σβο/ἐ π:

Μια: τεῇτἰρ:: .·βα·: β π::-ύκω&ίε

μια:: :σκοπια /αβνη, ό" ΡΜ: πι: κ·

commande à υυ/?›·σ Μπακ ά Μ::-άα

@έα grace,, ou quejcſhye , ό' ΙΜ: Ζε

θέα: ά:: ρω:: , qu'il vous daimentier-eſſaye de tre-flour me: deſir:- ΕΡ

$ήΡϊ ὰ 6'=·π:ρ: (σ) σ:: Βτώπω, Ισ

.υἰπἐωσἰπ7 ρω· οί: Septembre. L'Art

de ;za/fre Seigneur, mil quatre eng:

.cinqugmc é' neuf) a

ſa) D'un eſprit peu poli."

[L] Donne.

ω Πωερι: οι: (;Επ:ιΒΒοιι:8 ό:: μη:

β:: Eſpagnols dans le Brabant à ΗΕ:

ΔΗΜ: ειιι-ά:ΙΤιι: de Louvain.

\
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Ισ) /ἱπἰβ Δω,ωφοπροο ΒΜοϋη

Θ' στοπίσειιε έα Meſſi” Ich-m de

..Sazírztr-e', Ô' de la jeune .Dame de.:

.Belles Couſinezfitns &Entre :απο που»

.πιο

 
 

x

\

HISTOIRE

ſſ /



  

         

  

  

' DE MESSIRE

F L O R- Ι Ο A.ET' '

DELABEILLE

ctELLLN-DE.

δ): commence la trefpiteufe lirſioireäï

Meſſi” Florida”jzrdisïCbe-valietç.

Ô' de la tre: --banne cŸ-vertucuſâï
ſi Damoyfelle' Ellinde ,ι ό' :Ισ Μισο

οπ:-Ρἱ :σαβίβπ:ι

Ε: ΙιειπΙιε· 82 courageux;

Μό:: , οπο: nobles &c ver

tueuſes Ρο:Ιοιιιιοε- , Ισια:

_ dignes d'être raeomptenÿ.

BC eſcripts, :ατι:ειΙΙιπ de leur Sailing.
IÔMÏ [γ l ' m-ÏÎŸË



φα Η απ»ω- οικΕμοφι μα”,

@ΙΕ :καοΙΙΙτά: ποστ immortel par reñ.

nonaméc , δ»! ſouveraine loucnge , _

comnleauilî pour cſmouvoir, a: en

flambèx- les @ειπε des liſans, δε ΕΓΩ.

εουτων+ ›ΙιενΙεωδι€ Εν”. œuvres vi—.

Ι εἰεωΙΕ5 , εΙοεΙιοπιπΙΙ:8 , . δι νἰτυΡετει

bles , δ: ουττερνειι_εΙτα 86 ε‹:οιτΙΡΙΙτ-·

ςΙτοΙω.ΒοηπείΙοε ,_ vcrtueuſcs, δε

ωεκἰωΙκε ,peut en vívrc en gloire Ξ

ΒατάιΙ:μΙ:Ιο,Ι ñ Εμ» Ροιιτ'εα (μια vous ,

noble Ι _BC bien renommé A'nthoine_ñ

dc la Salle (a) W, _RV-CZIOUSÎOUÏS plai

ſi.: :_86 ὸὲ;ΪΙ: temps άεινόΙΙτε Που-.

Με ΙευηεΙΙ6-3, ω”::Πεεά:Ιί&έ:Ι lire”

-auffi à :ſcripw hifloircs hïonnornbilcs, _

quel cxcrcícqôç continuant vousñ.

Ρο:Ι‹:57ετε;_‹Ιε βατ-ευ jour , ſans in

terrupciona Je , ΚΑΙ! deñ_ Brincha-..

mel μ_ @ΑΒ ce que vostrc demande,,

8; petition', ïay-,açhcvcz tres rude..
_meñt-(b) 5 Il? Pçrit nuctpçiallſ, ,ſſtraíctqpc-z

ω Ξ ΙΙ μπω; μι: :ο πιο: «μια Απτοἱιιε_

α: Ια Salle étai: de qualité', on vçic .pu τ

' figue. cette hâfloitc n’est- point écrite;

n.; lmminï de_ l! Salle , mai:

_ ...k BzzinghamçLÉ , _
Ι @λ η·ωτιΙι° μιάΙσΒεμιτΜ



r

!ET-DE LA un” ELHNDE. 69"!

des mariages , ſelon les decrets, 6c

les loix , j'a) voulu en vostre faveur,

8c contemplacioiti, registrer δε εί

ε:ἰΡ:ε Επι: ΙεόΙ:ε,8ε εο εΙε: ΐι·οοεογε,

une choſe nouvelle, n'a gueres Faícte

par adventure PIFCUſC , c’est l'hiſ

toire d'une noble κοπο Βα::10ΥΙεΙΙε

οστοιοεε ΕΙΙΙο:Ιε, digne de venir

avec les femmes tres-clerc; en con

Ënoiſſance ΡοοΙΙεοοε, ά:: laquelle

ω: οτεοεΙσο ΙοοΙ›ε aſſez ' compend

:Ι:ειιίε Ι::Ιείνετε ,ο Maistre Nicolle '

de Clamanëïs (a) notable Ofareur,

en une de- εε εΡΙΙΙ:εε ::εε-εοόὶεο:ἱ

σοεεζΙειοοεΙΙεή'ειγ·εοε ΡΙοίεΙοε: εΙΙ:ε '

recitee parung Μη· 8: ασοεε lan- >

gaige , :με Ρε:=οοΙ5 εοι·Ρο.: ΙοιοΙ-

:είε εΙ'εΙοοοεοεεοε σο:: cendre les

(d) Nicolas de' Clmdngir σο: :Η (74- -

:πάσχω fils d'un Mrdccin de Chalons ,η

Πεκ d'Etienne de Clem-any) Grand~

Maistre du College de Navarre, qui ~

mourut en η”. homme très-cçlcbxÿ, .

Dunn: Biëlíoïçeque de: Aug

mm Eccleſidstrquex.

»mm@ο



69 ι Ηιετοικε υ-τΉιοΜ :Η π

ΗΜ plus nobleôc plus vertueux qu'il

n'est: pourquoy s'il ,ſemble à aulcuns

que ladicte deſcripcion ſoit digne de

audience , @Μπιτ ωσοττιΡτετη neu

vement (a) l'ordonnance de la choſe

ſaicte, ſi comme elle a esté baillée ,.

&c recitée par gens notables , dignes

de ſoy , 8C de credence...

(p) Nuëmcnk

  

l

Β.

..ι J_



Ι

επ πε 1.ωπει..ιε Επ.π.ικωι. 639€

ΜΜΦΜ%ΜΜΜΜ

ΨΙΜΉΨΨΨΨΜΙΨΨ

CHAPITRE Dunuxem

Comment la !rer-Iic/le Ellihdefiæt X!

:mg -víeíl Sez'great-promiſe à ma

riage ι [Με β:: βια"

δ: ·ιΠΈινοίτ άσπσηιιοε,ςυε ε: ΙἴιιΦ

ΕΙΚ Εεαπεε)θ.ιτ ΜΒ όξω: δ: [Μο

[Με Chevalier ,duquel le nom ſe:

mist : :noble, non τομ (η) Ρετ :Ικα

πεΙΙε nobleſſe de ſes predcceſſeurs.,

mais auffi par… la deſirée nobleſſe de.

eouraige &du vertu , lequel avoir

Φ: [ει Femme 8c εΙΡουΙο-,,υποΙΙΙΙσ

των: ΙειιΙΙΙ:ωοιπ δ ρ9Π1ππέ; ΕΙΙΙιπ:Ιε ,.
laquelle Η (Με ττωῳυωιε·°”ι>ως°ιιε

:agée de ſeize à dix-ſept ans. E: par

conſequcnealäille 8c zydlone Æestre

conjoinctc a aucun par manaîaAdv

vint que ΜΙΝΙ ΟΙιοναΙι::_,.86 dicte.

(d) Μωβ::

Μ m mñij



Θ* Η:ετσιπο ο·ε·Ρεσε:1οΛεω

femme eurent , comme ont commu.

nement Peres δε meres, νοοΙεο:έδε
deſir d’alier δε marier leuſir dicte fille

à. ung Seigneur leur voyſin, qui εἴ

:σὶ:ὶε: Με: εοεὶεοῇι) ,:ὶεΙ·ιε,ΡοὶΙΐειο:,

δε γΙΙο δε bien noble lieu,8~c de Με:

furent les alliances faictes δε Ρι·σ:οὶ

ſes ſans le Ι:τεο:Ιε Ια fille' ar parolles,

tant ſeullément entrezleiglicts pere δε

mere , δε Ιε:ΙΙό: Seigneur, δε com

bien que ledict :ancien Seigneur ſuſi'

aucunement noble en couraige, tou

tes fois Ια nobleſſe εΙοι:οεΙΙε,·δε [ω.

ſance des biens avoienr en luy plus

grant vigueur , ,que la nobleſie ver-i

tueuſe.” ’

(d) Vieux.

  

ï



Εστω-ι ωμ πιω. ΕΙ.·τ.1ποι. έ;;;

EPŸÆFPÇPSÃPËŸÎPÇPËÊPEÏFS1557;

Ο πω »-ι·τπι· ε I I;

(Μωπεπ2 Meſſi” Flûflnlflfl , Ô* ln v

genlepflcellc Elllndë- furent amou

rez-tx ΠΜ! ἐκ Ι”.4ιι!:›··ε , ρ pro- ñ

mirent ;ſentait-jamais autre party.;
Et putſitcomrſztnt-il- femme-na hors Î

_ [amat/bn deſc” pe”, penxl-'eſſtgnn

ſenſtcrettemcnt. .

Pe estoit ΑΜΠ? que σιτε @Με 3

' ,Chevalier-nommé MeffireFlo- ñ

ridanefloitïtres ſort embraſéz en l’a— Δ

στου: de ladicte' pucelle, _lequel eſ- ñ

toit aſſez noble de. Ωαπ8,_ 8: ποπ ω” :

πικαπ 9ι1ε.Ι'ΞυΙττοδείΒικιιτ ancien , .

efioit auffiëde figurebeaqpreux a) ,

hardigsçvaillangôcquimieulx Vault,

tres-noble de .couraige ñ, δε? .ñ de -ver- Η

οι: , βε1'αφοιιι· duquel Chevalierz ,

ladicte ppcellëïestoit :ttes- fort ία. .

v

ï ω =νωικω.ά·0απω” ει ε.» ,πέσω

τμι1 ſignifie la même choſe.: .



696' Ι·ΐκε Tome o; 'Fſſnoæuvkm

τυο (α) δ. cauſe desbeaulx tiltres, USC

de la renommée qu'il avoit, pour

quoi ledlct- Meffire Floridan, ά Ια

pucelle Ïestolent que. ΜΒ; cueur ,

une amour , 8c une voulenré : ledict

Chevalier frequentoir' ,. δ: νἰίἱτοἰτία

belle ,δ δ6 ιΙουιΙοε πω” , Ισ.όΙ&ο με·

celle , non- πι” cant de fois , ô: ſi

ſouveutquïlplaiſoit àñſhngôc à-l’au-

orc, car les voycs 8ε Ια entrées n'eſ

mieno myze Franche-s auçliób IvLeffirer

Florida” , pour ce quels pero de la

pucclle qui aucunement ſe doubroicï

dezlä narunelle amour;leur cou [φώς
8L Ostblſde ſon povoir le chemin rclctuï

Βου convenable aux: amoureux- ,, afi

fin qu'ils ne parlaſſentœ deviſaſſcnc

aucunement enſemble ,. neantmoins

leſdicts amoureux n’~esto'1ent~ mye-(IÏ

ίϊπτ· priver, ne forclouzr-Æ) «lu-doux

6c agreÎble regarda ,. ne des gracieu

Ιω deviſes de Yung 8e de l’aultre ,.

qu'ils ne Ρο.εΙ:ιΙΙΙ:ητ 86- εΙονΣΙειΙΙοιπτ env

(d) Avoir le coeur ΜΜΕ.

ω; ?ω0Ι08. 'Παοκ de Palais qui Πε.»

ω· ‹ι«ω _ . ,
Ι ΙΙ:ταΙ:Ια:



:Η νε): Α Με κ.π“°Βι: 21116121397

ſemble ſans nulîmaldireï, nèîpenſer',

quantils-povoient avoir lieu -, heure;

8c eſpace au κιμά Πωσ ά'υιπ8;:Βεβ

απ; _, ſors que du pere de ΗΡιισο!Ιο

ΪοιιΙἱ6ττιεπτ; ~ ό' ἔΨ Ϊ]

Entre leurs cloulces &Ÿanioureuï

ſes arolles, cstoît ſouvent regardé'

8c ἔενἱἴό με 'quelle raiſon , 8c voye

leur ſouverain deſir pourrait estre

accompiy; c'est aſſavoir-comment

ils Ρσστϊ6ἱεπτ άτα: ' eonjoifiëfs W8C

&mis paflóon &Cioyalſimariîge , car

de ce faire, 8C de la voulentéïdu pere
τι':ινοἱειπΉε quelque eſperactnce, par

ce , corn-me dir est , qu'il avoit μοι»

με ΗΠ·6ϊιτέ!οκι ε1εΙαπωι-τΙοώ σεφ

μισο ΉθΈτκέιιτ ancien, 'duquel o'

esté ηΔω Βια; mention'. ñ î

'~ Le temps approèhoù lädicte

pucelledevoir οί]:τέ οΪΡΟυΥἴἐε` ειικΉόΕ

Βά2661?6ΣύίςΙειτ, pourquoi? Hastivezr

Μέσι· ;18ε·.Ητοτϋοπιεπτ'@Η3εφ8ινογά

τ1ϋ6τΠ ΜΒΠἱτς ΡΙΜΒαι·ι @ή ω” 8

Pour traicter &içavoir àluygla mad

:fiere comment elle pourrait éviter

ΈξωΜη·81ΐθΒοττφεύεοΙε ἀιἰὲΪἔΜ 84%

ῇΤωιε ί N n n



(Μ. !·ϊ8830ϊ·ΒΩ438 Ειοικ.ιιημι

μου: ΒΠθἱβΠ-#,|'.Μ με conſequent

comment elle pourroit estre lyée

avecques κά” ſon amy par maria

ge. -

Après ce que Meſiire Floridan

futñv-euu- , zôc qu'elle .luy eut tacomp.

tê Pentencion δίνο11Ι©Πώ de ſon pe

re, 8c comment il la voult marier ,

oultre ſon gré 8c voulenté à ce Sei—

δικιο: ancien , 86 ὲρίἱειιιτ: Μ μα:: γ

ΦΩοἱτ @Με 86 ordonné, &c que ſur

toutes les choſes mondaines elle ne

convoytoit, ne deſiroit ſi non efire

femme δι! Ω[Ροιιΐο ὸιιἀἱὁἱτ Μείδι·ο

ΡΙοι:ἱἀω , eulx deux enſemble-d'il.

ne meſme εππουτ,86 νοιΠοιπέ, firent

telleallíanee, 8c convenance, que
ledictct Mefflre Floridan n'aurait aul

tre femme que' ladicte Ellindet GC

que pareillement elle n'aurait aultre

mary €μφιιιγ Ι 86 ὰ: Ϊειἱᾶρτοιπἰτοπτ

Ε” δΕ- Ιογεαζτέ: Yung à l-'aultre , 6c

pour mieulx parvenir à leur enten

c-ion prindrent concluſion ςμωὶ cer

rain 'our ledict Meffire Floridan

viendrait, eceompaigïlé ν' d'aucuns

..Η

'ï -ñ \La

\



ει· οι: LA du.” Errrnn ε”

de ſes ens en la Ville Où ladictepu_

celle Ïemouroit, δέ qu'il laiſſerait

ſes gens non mye trop loi-ng de l'hoſ

tel du pereôc de la pucelle, 8c que

Meſſire Fioridan s'en viendrait tout

ſeul à certaine heure le plus ω”.

τιποτα:: 8: εοιινεττεττκ:ιπ qu'il pour

toit audict hostel , ou quel elle l'ac

\endroit , à certain lieu qu'elle luy

monstra : 8c par ce moyen l'emme

ncroit, 8c s'en yroit a certain lieu ,

8: lors ils feraient la ſolcmPnitéd-o

leurs nopces , comme il appartien

dr0ir,8c que par celle Façon μ ά πω;

Ρετ αστα, Ισ deſir de Yung &de l'an

tre ſeroir mené à ſin. _

Er croyez ι:ι:ττα1ιπσωεπτεΙυο Meſ

ſire Floridan ne faillit τα” ι Η [στο

meſſe , mais retourna tout_ ainſi_ que

adviſe 6c accordé l’avoienc.E_t quant

il fut _venu , accompaigné de plu

ſieurs de ſes ſerviteurs , il s'en vint

vers la pucelle qu'il rrouvat toute

ſeulle, en Partendant, 8c lors s'en

alla avec ues , juſques au lieu où il

avoir laiſſez ſes gens , 8c aſſez dilll

N n n ij

\



θεο Huron” on "FÈOIÜDAN

gemment monrerent à cheval δ: ω.

πω: derriere luy la Damoyſelle , 6c

partiront ὰ'ἱεεΙΙε Ville, eulx :και

:εεε en ,chemin _ῇογειιΐεωειπ·. @τ

π'οίοΜεεΠά ΜεΠῖτε 'Florídan tra

vañillerſa) la pucelle , nehafler ſon

cheval, pour celle cauſe , @σε che,

vauçhoir doulcement, 8c conſiders,

'qu'on les pourtoit ω: (θ) , quant.

le Ρετε 5ἈΡρετεεντοἱε :Η ὸεΡειττε

ment de Β fille. 'Pour ce ilorâonna

"â ſes gens faire le guet , en chevau

chant les εοφ de çà,&'les autres d;

là ; ό: Η [ε Με (ειι[:δ. Με μια, ty.

rant le chemin à dexrte , traverſant

ιεε_ε1ιεωΡε; 8c Cheminan! ſelon :μμ

vis de Pays (c), ſamye derriere ſoy.

Et quant vint àheures-de diſner , ils
ſſarriueretir à une Ville eflzrange , δε

Ιοἰιπἔτειἰπε cle grans @ήπιε (ό) δ:

chemins en laquelle ſes ſerviteurs le

devaient ſuivre,, 8; trouver pour luy

'(4) Fatigue.” d .

(U Suivre.; ,

(c) _Le chemin qzſoniuy cnſeignoit,

(d) Paſſage.



τη· οι: ΣΑ un.” Enunnr7ot

dire ſe aucune choſe ίςεινοιοιι6 de'

leur fuirrc 86 pour luy faire campai

@πιο dès lors en avan: ,Έ Μπι Ραπ:

τεΡιιἱίὶτο eulx 86 leurs chevaulx, cat
bien en ectoit heure. ñſiï

Advint que ce jour cſioir Ia fcfle

en la Ville , 86 y cſioíenr aſſez plu

ſieurs estrangiers , 8c jeunes varlets

de víllaiges voyſins , pour eulx feſ

toyer 6c cſbätre, enclins de player

à toutes œuvres, cant ordinaires que_

extraordinaires , 8c dcſordonnées ,

fi comme advicnt ſouvefitrà gens

mal attrcmpez (a) , 86 άι: ιτιαιινεἱ..

ſes condicions. remployer, rant au

moyen de gloronníe (b) , 86 devin

boyre,que de leur propre mauvaiſe,

86 perverſe nature oulcraigeuſez

οι) ΜιιΙ-ιτιοτἱ8ἱι16:,,

(δ) θουι·πιιιιιώ16.

·ιδι··ιθ·ύ·ιθ·

6868·

π, v

L N nniij



?οι Huron” D! FLOMDÀN

ÆÆÆSÆ=Æ=ÆÆÆ

CHAP ΣΤΕΚΙ ΙΧ!.

('ο»ινωπε Maſſi” F[arizſzmſe lagm en

una baflelierïe , m'a il fut me' Æung

coup de trail), pour ce qu'il): avait

quattro marchais garſænsgquí τω·

Μεσα: prendre par farce la &elle

Lilian# , leſquels il mist en fuite

pdrfë-ûaillanc: , mai: enflrydnt ,

Fung oſiceulx le #40741 d; lzdícte

flcfrkeſi qu'il en m0107”.

ï

FT quanrîl Fur ainſi arrivêä αἱ·

ώ Ισ νὶιΙε,ἰῖ deſcendit cn'la mail;

leur hostellerie, à ſon advis qui y

διὰ , 8C ſe mist en une chambre, la.

pucelle avc-Ecques luy , pour attendre

que le (Μπα Με ρκείὶ , 8c la venue

cle ſes gens. Er incontincnr ſurvin

drent Και” φωτια εοωΡώΒιποπε,

bien embastonnez , quià Phoste de

manderent où estoit celle femme ,

a

\



ετ τσι με τη: τω! Ειτ.ττωιτμ είΙοἰτ Ιοεττε venue ε: deſcendue,

laquelle'ung 'cïpmpaiígnon :voit'Sme

née detriere- luy! ſurîungz cheval.

'Pour *quelle cauſe \là demandezvvuæ

diŒPhofle , pour ce' que nous vou

ions boire avecques elle , 8c qu’elle

nous tiengne- compaignieñ, εατε'ε!!

une &tunnel de naitre mefiieÏ-î, **Bt

vx-'ayemenc îceilëuy qui Yäèämenéeëne

la απαιτει πυρ; Ιιιἴφεσ ὁ» πω: τ!"

:φαω ΕΜΜΜΜ plaiſir. Ι î τ

~ Comment dist' ifhóüeje etoy vdi

rirablement que cites-mail lutin-mek

de ce φε·νόιιε· τΙΙότεε, δ: «Μακ Με

Ω τω] !κτϋίεε , je congnoist bien

eelluy- qui'l’a amenée quon appelle

'Mc-fire Flor-Tam, &estÎCheväl-ier

quine daîgneroit mener fiemmeidif

πατάω ΜτΙ Ιερ:ητε τ 80 Ιε·οιηπξε

qu'elle ſoit' ſa parente, car elle: les

manieres &eontenances ά'είΙτε Ιαπ

11τε οτι fille de bdn lieu , de bien , δ:

d'honneur , ſans_ nul-le viilenie ou re»

preche , 8c ads-liſez bien en vostro

ΕΙΙότ,6τ comment vous ΡἔτΙετει,8είἱ

vous pſy que vous ne faciez aucnn

N n n iii)



:πιο 'HISTOIRE n Frorndnu

,deſtoy (a) en -mon hofiehne au ΟΙιο.4

"Κα, πο.Θι ία οοωροέμιιοοιιιουπο

.ΥὶΠοιιἱο ,;_ιποιἰιιῇιιτο·,_-οαι ιοάιμιι Νοε

παπι-Δι» _1ι.ιγμιιι'ΙΙ τι:: ν.οιιο.ίου ίΠοι·οπ

ει” νουΙοπιὶοεε ,z ·πιιιὶε β νοιιΠἱο2

·Ρτα;οόοι: ΡΒ” ;Nam , vous-enñpour

_Riez zenit en- ung gra-nt-zræqſchîef: Al

içz ,vous ,en ἔὶἱτο>νΟΩ1=οβ8ωι1ει1Φ

-ΙΜΒΒ|οινοιιτ Où «bouveus:ΜΜΜ

'7~μπω: (Ville trouverez Μάι άι:

telles femmes que demandez, «μέ

(Με εδώ" _οε:οπιι›ἰἰιοτιτ·Υ98 : Wil*

loins ſans ËWtſeKllt….-_ - -T . Α

Η: telles ΡοιοΙΙοε,861οπιΕ[ψΙοε

ιο1τοτειιοικ (θ) (ο 850ι·οοικ [ο Με

·Ι1κιθο ΔΟΣΕΒτ63Μξ-Ε , 86 ?paſſer ces
späàſirèc garçons dczldur… οίπιο(ιιιέο

άϋιύοπιθ 86 :ιιτειιπι:ιοιι., mais pour

quelque doulce - priere , ne ο ΡαιοΠο

qui leur ſceust- dire,ne ΑΜΠ με eulx

rcmonfircr , qu'ils ſe pourraient le

gieremenrmeókre en danger de leurs

eorpsparëalc moyen du_ courageux

vouloirdudicï Meffifç Floridan,Η .ω Οοίοτάιο, ° β ~

(ή Exhortations. _. la

- [t rx ι '.



δ.

υ .

Π· οι με πι” Ε1.τ.ικ1ο·ι μη

ώ του: ίου Ρονοὶτ εοπιπάΙΐώτ , Θ:

ΔιείἱΙὶοἰ: à leur_ επιιι1νεπο νοιι!επώ,

ενώ en. danger de a justice , s'ils ω.

ίοἱεκιταιιευτιο «κοντα ά: Βιέ&,πτ "ουδ

Επτά ει: ſon hoflel, dent Με plain

dtoítd'eulx—,qu’iisen pourroienreſirc

griefvcment pqpnys, 8c par avantug

re du- corps , ' s ne s'en vouldrent

deporter : πω: dirent ό: ]υτεππα,

que s'ils n'avoient celle femme, ils

:omproient l’huys(a)de ſa chambre,

où e le estoit. ï

(Βιαι1τΠιοθε ΜΚ que ces quatre

ribaulx ivouloient pcrſeverer en leur

»maulvaiſe voulente , 8c. ne lespout

toit deſmouvoir , sÏcn alla devers.

Meffire Floridan, ό: Μ), dist l'en

œncion é: entrepriſe deſdits quatne

ribaillx , θα que ce ſeroir bien fait ,.

que âeulx parlast doulcement ,. δ!

εοιιττογί-εωεπτ,Ρουι·‹ΙυογἐΙε ίεΡουτ

ſoient deportcr, 8c eulx en aller. Et

quant Μόδα ΡΪοεὶόο.π ΒΚ à cul:

venu ,tres-gracieuſement leur dei

manda qu'ils queroíent , δ: όε·:πηεω·

μ; Laporte. '



7ο6 Ηιε·ι·οικι οι Ειοιι1»ων

ὁοἱωτ. Ετ Μ” comme plains d’yre,

conduyts par Pennemy (a) , luy reſ

Ponditent haultement qu'ils vou

loienravbir' celle ribaulde (b) ; qu’il

avoit en ſachambte muſiëe (c) , 8c

que s’il ne leur baillolt prefiement ,

6c de ſon bon gré , ils Pauroient , ΒΕ

Ρκιπὁτοἰειπτ με force , &- malgré

luy , 8c par advanrme ειικ=€ουΡεθε

ὶοπιπιεὶεε ὰ: ſon corps.

Adoncques leur dist Meſiite Flo

ridan, qu'il n’eſioit mye couſèumier,

ne ſon efiat de mener deshonnorées

femmes par le Rays en ſa compai

gnie , τω· ι! εΠ;οιτ noble homme δ:

Chevalier, Yſſu 8c party de noble

lignée, 8c avoir par tout ſon temps

exercé 8c frequence le meffier des

(n) Pouſſez par ledemon.

(b) Fille de mauvaiſe vie z, On; pri.

tend que le Rey des Ribands,n’êtoit am

ſiappellé chez les Rois de France que

parcequ'il faiſait tous les ſoirsla π;

εΙππΒε des ribauds α πώπιπάωάπιπε Μ:

ΗΜ: 8: les en chaſſoit.

(c) Muflée, c'est à dire cachée.



ει· οι μα πι” Ει.:.:Νοε όση

armes, en grandes 8c tres nobles

compaignies de Princesôc de Sei

gneurs , Chevaliers,& Eſcuyers. Er
que de ce estoit certaàrlſion hofie,

qui autres Fois l'avoir veu , 8c Ouy ,

δε! parlé de luy. Erque veritablemenr

la Damoylelle qu'il avoit amenée ,

estoit ſa prochaine parente, 8c vraye

pucelle à marier , laquelle il menoit

festoyer en \a maiſon , comme tenu

y eſioit. Et en celuy ΜΙΝΙ είὶοὶοτιτ

deſcendus tant pour repaistre, que

pour attendre ſes gens δ: ſerviteurs,

qui devaient tantoſk venir , δ: arri

ver avecques ſuy , δε ίειιΙΐουτ του:

ίαπε qu'il ne ourroit veoir ne ſouf

Μ: aucun deÆlaiſir à ſa couſine δ:

parente prochaine , encores moins

que à luy. Si les requifi qu'ils le lai-ſ

faſſent en bonne paix , δε Πε σο.τά:ιβ

Ματ de luy faire, ne à la pucelle aulñ

cune choſe malfaicte, car en veri

té il leur y mettroit route reſistance

à luy poſſible , en leur declairant

ſon nom , δε le lieu de ſa.- demeuran

ce, δ: Seigneurie , δέ Πε dirent qu'ils



Το!! HISTOIRE D] FLonmA-N

avoiont bien ouy parler de Μόδα:

ΠοτίοΙει·ι , mais que ce ſur il , ne le

croyaient τη: , ει: Η n'avoir point

accouflumè d'aller ainſi ſeul parles

champs , mais bien accompaigné.

Certes , dist il vous dictcs voit (a) ὅ

άΜου τοϋ νεται η venir ma com

paignie , ne pour autre choſe que

pour repaistre,, entre tandis (b) , 8c

pour l'entendre ne me ſuis je icy- deſ

cendu, vous direz, ſont ces ribaulx,

ce que vous vouldrez , mais vous

n'en ſerez το" creu ,. ne pour choſe

que ſaichez dire , ne παωάκαμπτα:

ιπ:·ειΒιιίεται , ω: τσιπ ώ bourde _f c)

&I menſonge ce que nous allezcliſant,

8c de- tout ce vous taiſezxëc nous

baillezcerte femme, ſanfpîus par

ler , 8c le FaiÛes~ cou-nt , ou aultre

ment, par νοκ de. Μάϊ , δ: ΜΜΕ

Κ:: ou non , nous la yrons prendre,

quelque choſe qu'il en puiſſe adve

venir..

(a) Vrai. ſi

(η Βτεορωάπτ.

σ) Sommes , mcmeric…



απ· ω: LA ont.” Ectmna 709

(Liane lenoble 8c vaillant Che

valier vei-t que ces garçons ne vou

loieneeulx deporter de leur maul

vaiſe &ùfaujce voulenté, -ne par ſon

bel 8c gracieulx Ρειι·Ι:τ,αιο ροιπποΙτ

ſecourir à la ucelle ο Η .ηση.Ρειτ .Η

Έσω: , ,ôc reſſstance , δ: veit quîils

.commencerent à chercher ιε;.ρΒΑΜ

bres de μ”(π) β, ὸείοἰτςιίε ne Ευ!!

απ" ΜΜΜ pareille dequatre con

tre ung , touteszfois il ſexlelibera de

ñperſe-veregäc garder ſa mygäccelle

_qui par honneurëestoitaccompai

gnê de luy , juſquesñà oulrrancc (b).

Ετ κοντ ainſi qu'ils cuydoient entrer

en la chambre , où la pucelle estoit.

ñledictzlîloridan leur vint courageu

ñ-ſement à l'encontre , 8c leur difl que

»en ſa viie' ne feroient ſorceä la pu.

celle, é: qu'ils _ne enrreroient -mye

;cola chambre ,Η που Ρετ Ια ίσια:

ὁ:: ίου οίρόε. _

Les ribaul-x ,qui estoient bien-pour

γεια» de bastons à merveilles oultrai

(α) De la maiſon.

“λ ,Ωρ@έξοιιἀ;ςῇΗΪ941'ὲ Γοιτά:Μεό.
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βια, commencerent à âſſaillir ledit

Meſſire Floridan , qui ſe deffendit

vigoureuſement, 8c entre eulx eut

grant meflée , δε ιπποπίΙτα Ποπ qu'il

estoit μου:: , 8: vaillant , car il les

bleça tous , 8c mist en ώμο. Ε: lors

cuyda eſlre nſſeuré , mais ne ſe print

garde que-Yung d eſdicts quattre ri

baulx deloing luy gecta ΜΙΒ (ΜΗ ,

qui luy entra ou corps , 8C le Ραμ

tout Oultre, δ: de ce coup cheur à

terre privé 8c destitrué de toutes ſes

forces 8c vertus. Et mourut en celle

place, dont fut grand dommaige.

Et quant ce fut ainſi fait , ces ri

baulx hafiivemenr firent une foſſe

ou jardin de leans , en laquelle ils

le miſrenr , 8c enterrerent. Et di

ποτὲ Ι'ΙποίΙσ que S’il en faiſoir nul

ſemblant , que rien n’efloit de ſa vie,

Θ: qu'ils en feroienc comme dudit

Chevalier.

Helas ſe charnalitê a point de &ain

(a), de raiſon, de meſure en ſoy,

la chaleur de luxure devoir eflrc

(a) Si la brutalité n'est point rcteniie.



πο; τω» .επιασε Ειωκι:: 7η:

contente , 8c rcſpondre de la mort

dïceluy Chevalier , ſans proceder

lus avant. Et quant ils veirenrque

la pucelle avoit perdue ſa ſeureté 6c

garde,ils~'vinrè'nc à elle comme loups

à la brebis , 8c chiens enragcz. A

la venue deſquels non ſaichant en

cores la mort de ſon loyal amy , elle

fut route cſpouventée. Et commen

ça à _crier à haulteycíx , helas che

t-ive que ic ſuis , Où est ma garde 8C

mon eſpoir? où cst-il allé? qu’efi—i1

devenu?Pourquoy ma il laiſſée ſeul

le , je cuydc qu'il ſoit mort, δ6εΉ

.καθ ainſi , je ne vuell_ plus vivre aprés

luY.« ‘

> 1

, °ἶὶθ ,Δ ε

WWF…

- ï :

Ω ſi x
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πι. Ηιε @Χι ΜΈ'-ι.οι :Μιά

%$$Μ*ΜΜ &ιψινΙΙΙι

φΒιιΔι·ι·ικι ΙΙΙ. -

Comment .Ellînde mma grant alga'

leur, quant elltſbn” que Florida”

@π κα] »βοά πω. Ε: σα·πωεκε

ία: ?ΜΜΜ ἔπη/ὸω, qui l'avaient

me' , la vanllaíenz prendre Plffllr;

Δ σε: Π"μ” α#ἰπ Με Ι:: ιἰεσφυοίη

Φ ο/ἑΙσαρρε›· d'azur; leur: radins ό

?rid Â Pang qui (n) /ΜαύΖς.ί: ΙΙ:

Ρία: άσκί.κ· ό οία&οππαϋα,9κΉ

2Έβριωυ·ω· Μ· πω: ιτοἰ:|πῇκε:
Δ σε ?ΠΙσκ/ί/Σιίθε β: ·υοιοΙσπιέ. ι

@Παπ εεε ΡειΙΙΙ:ιτε νοΙιειιι: ιιιι"υ.:Ιε

Ισ είἱοἰτ troublée 8c eſpouven-Î

tée , ils ε'οίΐοι·ι:εισιιι: (και conſoler ,ï

α ισ.ρΡ.ιι(οτ,άιιιιιιτ εμε [οτι :Μη οί:
ιοἱτεΙΙέ: cn la ville bclſiongner (Εν:

8ε ε1ιι“ιΙΙ:ι ιιι:ιιιιΙ0Ιτ ειιιετΙτ Εμ; ςιιΙξὲξ

ιιΙΙοτ ιΙ.ενειε Μ? [και εΗτεΡΙιιέΓοιι3

(η @Με quelques affaires.

rement

T



Π· οι μα πιω Επ.ι.πωι μ;

rement 86 ίεετεττεωειπ εμε en l'hoſ

tellerie publícque, mais de ce ne les

creut mye. Ains commenſa à faire

lus grant duëil , dont elle en avoit

bien cauſe,ôc quant ils veirent qu’el-’

le ne les croyoit mye de choſe qui

luy feiſſent entendant , de Face ri

goureuſe luy dirent quelle maniere

est ce que tu nous faits? Ce ne te

vault, car bien te congnoiſſons. Sal

ches que nous avons delivré le pays

de ton Rufficn , qui 't'avoir icy ame

née. Si convient quenous faiſons de
toy noſire plaiſir &ſſ voulentê è Et

e’en delivte (α), 86 de faire bonne

chere Et en ce diſant la εΙυάτεπε,

Yung çà , Paultre de ſi, 8c lctirñ

Dequeroigtres - piteuſement qu'ils la

ſaiffaſſcntzôc qu'elle estoit bonne

pucelle, δ! Ωω εε qu'elle fist_ onc

ques peche avecques homme 'ebar

πεΙΙεπτειιτ,ὁ6 Η εΙΙ:οΙτ de bonneΜΙΒ

ſon, 6c de nobles gens yſſûe, 'donc

ne τΙΜι·εω compte, Et quant elle
vein qu'elle ne pouit reſistercontrctç

(a) Finis tes lamcnrariom. ſi*

Του:: .ΙΙ ΙΙ Οσο ‘
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culx , leur dist: 6C requist, que puis

que malle fortune l'avoir illecqucs

amenée, que au moins , ils euſſent

honte 8c vergongne l'ung de l’aultre, '

que les trois s’en allaſſent 8C l'autre

demourast avecques celle belle El

Μιά: , helas elle ne les veult mieulx

avoir, ne retenir our accomplir le

vil péché , dentelle estoit bien d'an

gereuſe (a) ,mais pour ôcenrencion

d'a-Alte preſervêe Je ſanlvée à ſon

honneur. Aclonc elle eſleut δέ τειἰιπ

Ι; plus :page ,W eſperant qu'il Fcroit fa.
voulentéſſôi ſon entente ι 86 qu'il re

ïrairoir les aultres de la villener. Et

que.” les. @Μα trois s'en fuſent al

ἰιτω$6βρΡειττἱ5 δε Η chambre' ,τ όνὶ

Η: εΙΙοἰετπ,ρΙΙο Μη Μ ττω!ιι.ιωΒΙα

“φωτ :ΜΗ Η. νουΙδΠ ι·:ίοοιιτει:,ίΐ luy
(listen ſiccste maniere, je ſea] 8c con

gnois mon πω. άν:: ῇοιινόητεἱΐφιο

ΜΜΕ Ιαωὰ: παπι Ειπα aventure ,

mures mes eſperances 8c V richeſſes

ſont maintenant en ta puiſſance , 6C
en ta franche' Youlentêîgifi mon hon

Μ Εκ danger.

o

ή



Π· Μ LA ÉELLE ELUNDI 7k;

neur , mavie, δέ απο τιποτε. Com

ment pourras-tu ſouffrir , que πι”

ε” Με une pucelle , ne vive chaſ

πωπω.: ſans quelque deflloracion!

Penſe bien ô( regarde s’il_’convien_—

άτα μι: οι άοίοκάοσπέε chaleur , 8c

de tes compaignons que je ſoye vio

lée , corrompue , honníe (a) , au

grant deſhonneur cle το” , δέ de

mon ligmge', 'GC-ſde là cfamnaïrion de
vos ames. Ecct affin que ti: ſaichesôc

congnoíſſes tout mon Fait,je ſuis une_

pucelle qui oncques ne θ” :ιττριπόΙνέο

d'homme , 6c fille (Yung vài-llaiæiîœ

noble Chèvaliïeít ’,² je Η? νουὶῦἴβτΉ

Μία δε @Με Μία: , φπα ΜΗ €ιιΉ

τω· ὰ: το: εοωΡεϊ8ηοηε `, μια ει!

εμε: ει απου ſemblant tu es plus cappÿ!

ble_ ός·τεϊίοι·Ε έ 86'‹ὶοἱΒε ;έί!ι·θ plu#

gradient quïlsîneïonr, taux?

quad 'gd-îlcreffihñt , ïàuffiſtu” "lèhäble

eſhſie le plus' Hebdnnàſre ·βτὶ·Ιοἰ·ιΤ:: επί

τοπτιπαἰιπτἱωἔὸεε aultres; ſijene-Ëaÿ

point efleupóxir moy cglesläonnorer ,ï

ne Jeflofer Îäñäîs Ροή: Μ” €ττ·'Ρτο-°

η.) `οοεκσωεωεε. ~' ñ ~ '

O o o ij

-r-*ïï-!ï 'l

z



·7.ι6 Η.ιετοι με οι ΕμοτιωΑπ

ſerver , 8c garder. Et ſe tu veulx les*

pires deſmouyoirôë retrairgpar prie

res de laquelle choſe_ tres -ΙιτιιτπΒΙε

φωτ 86 δ. =ΒειτουΙιτ 6Ιετο.ηε_το”ε .τα

ΙΙ.ΙΡΡΙΙε.. Εως: ειιγ6Ιε τιπγε :με tu ne

_faceæpours riens,, carsil te plaist à

_le faire, tu en auras bon. 8c μωβ

ΙἰτεΒΙε ΒιιεττΙοτι. ΙΞι·εωΙετεωεπτ Ια

μπα 86 σ.π1οιιττΙε Dieu , 86 Ιεβιω

Μοτερ: _de toname ernlañgloire 8c

joy; pardurable. ,fit ſi ;te .promets

de toy. faire Πάω. 86 puiſſant ὰ tous.

@απάτης vie., 86 ΙΙσπ-Δ11ττ1$ΙΙΑ

πιοτττ.8ε τα”, 86 :ΜΗde mon pere,

deu”, merez, 8c de mes Pareos, &a

εφ” Ετ Φωτο; Ιε-τε \inquiets ou,
95men Η ΧΙΙει·8ε Marie., que dezſſ

moy. vueuilles avoir. compaſſion , 86

Φρασθεοταεεο18ιεςΜ€=τΙατΜε:

Θ”ψηφάωΙεπωετιι ΙΙΙΙΦα9ΙΙ

il* Monſeigneur: mon--psríeëwquclî

jay. grant-de ſir de retoumetzôcre (amy. faire tel.. payegnënt- de FW

promeſſe que tuñenIeras-joyffllx; , 86 :

Content en &elle maniere,Η 86 ΙΙ. Ιειτ-

Βετιιεπτ,8ιιε τα αυτ” €3ΙΙΙΙΒ.6ΙΩ_Ρβ·



κι· οι κι πω.: Ει.ι:ιιιιιε τισ

Prendre grantpeineôlgaingner ta vie

e temps- advenir. Ainſi piteuſemenr

fistſa requeſie, celle pucelle cuyñ

dant eſcbapper de leurs- voulentés-z

mais quoy? pluſieurs perſonnes ſont,

qui ſont tous antrespar dedans,qu'ils

ne monfirent par dehors.. Car jaſoit

cc que aucuns ſemblent par dehors

estre Ρίτσα:: &c debonnaires ſelon

leur maintien , que qui les pourroit

veoir au ñparfond du cueur , on: les

ττοιινω:οΙτ.τοιιε au contraire, 86 Βιτ

ιιγε de maulvaiſes 86 ΡεινετΙοετοιι

ιΙΙ6Ιοιιέ,= ιτΙΙΙαιιιεε ειπα: Μ”, 86
ι·ειιιΕΙΒιιΙο τσιπ Μεσα, ΠΡεοπιιικ,ΙΙ:

ιιΡΡ:-1τμ!!ΒιΣΕΙΙα,.· ιιιιιεΠι:ιιε. ιΙσπιιοιι

ιό 2966241165 Ια pucelle, lequel luy

ſemblait le. plusñhumblt-.Ëconrtoíÿ, 8c
leëtñieulîzrägopdicionnê , mais-fortu

ne vïíult_ qu'elle rctetinr Π: Νικ τοΙι;:ΙΙοζ·

86 ιΙεΙτιιΙΙοιιιιιΙιΙς: 6ΙοειιιιΙετιτέ. πι·
ιιοτω davoir elieſi myeſiſiſinée ία' ΡειτοΙ+

Ισ 86 ιεςιιείΙο,φ1ειιιτ Ισ ιιιιιιιΙνειΙε gar.

nement- luy .entrerom Pit [a, paſtille ,ι

86 luy dist que pour neant , 86 ει»

πιο elle garloit_ 86 ΙοωιοιιτιοΙ:Ιοιι~

Ι



σ 'σ__~ -. '*v-gn—_ſí“'*'wf*_’ d*

7r8 Hwromn DE FLOMDAN

guement, δ: que ſon engin (a) 8c

pireux langaíge monstrolt clerement

qu'elle estoit une garſe 6c rlbaulde

ruſée, δ( ΗΜ! η'είἰοἰτ π:γε Η jeune,

qu'il la «Μπι , ne qu'elle l'endet

mist par telles bourdes &menſonges

(b),mals convenait ſans plus ſejour

ner,que ce pourquoy il efloit avec

ques elle demeuré ſuc fait , cat à

toutes cespïomeſſes έ! convenances,

il renonçoic , 8c n’enï voult nulles.

(a) Eſprit.

:Φ 8οωει:ςε, ωεπεε:5ε:. ,
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ει: “ι BELL! ELLINDE 7ι9

 

Ο κ ει υ ι τ ιι ι Υ.

Comment la do[creuſe Ellinale υηα”

:Ε σε τωιιιΙυαἰ: ἔκυῇυι φαΐ! »Μωβ

firm” le: fënestrer, affín qu'on ne

les 'vezſfió' pui: comment il les fer

moit , mieulx @πιασει Ζωίίέϊσ El

linde mourir, qu.: pee-inſu virgi

nitégíra ;mg patin cou/ZM”, qu'elle

avoit, ό" Ω Μί/ΐ επ Μ gorge ,

ſi qu'elle manmnpar quo? les qua

rr.- garfións, tf7' ribaulx Fenfnirenr.

Ala parſin , quant la pucelle

veit, 8C congneut qu'il con

venoit ſans remede , qu’clle ΗΜ deſ

honnorée par ces quatre ribaulr,

plains d’iniquité , dŸoulrraige , 8c de

villenie : elle requist ä ce ribaulr,qui

avccques elle eſioit, que pour plus

ſecretrement acomplir ſon peche ,

il clouiffla) les ſtpeflres de Πάω»
(κ) Fermat. ñ i



κ

?ισ Ηιο·ι·οιιιο οι Ι·Ιι,οιι.ιιιΑιτι

Ι3το άι Πε οίτοΙοτιτ,ειί·ΙΙιι que par icel

les aucun ne les peustveolr , ne re

garder , laquelle choſeilfist 8c ac

corda.

Or eſcourez maintenantchoſe de

grant merveille, 86 eſcande (a) 8c

digne de memoine; Entandis que

icelluy ribault entendoit à clburre

86 fermer leſdictes Fenefires , la pu

celle deſirant avoir victoire de ſes

ennemys, 86 οίττο ΡτοΙοτνἐο de ces

garçons ,βιο ſon pucellaige, tyra~

ung petit cou ste] (b), dbnr elſe avoit'

acoustumëe de- trancher ſon-Pain à

table, qui estoit ſoubs ſa robbe , 8C.

en faiſanu un cry tres-haultain , s'en

trancba la gorgcgôc cheut toute en

\anglantée 86 ιΙοιιιγο ιιιοττο·ἐι terre..

(d) Il μι apparence que Pflnteut a

voulu par eſt-nad: , dire une choſe digne

οΙ'ιόττιιτιιτιοιι , cependant en vieux Fran
gais , eſtlnñdlctr- ſignifie ſcandaliſer , ainſi

cela voudrait dire, une choiſie d'un ggand

ſcandale.

(i). στι; petit. eoûäcam

Ετ
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It par ΜοΠ,το& ερτὲε, preſent l'hoſ

cc Θε pluſieurs autres qui là ſurvin.

drent , elle privée δέ ί:-οτοΙο(ο (α) μ.

tit à petit , des €ίΡετίτε ,° qui donnent

vie au corps , mourut piceuſement.

@κατ αἱ” τἰΒαιιΙτ, qui estoíc
ainſi demeuré avecqſiues clle , vit

Fhorrible fait ainſi advenu , tantost

luy , δέ ſes eompaignous , que de ce

furent eſpouventezuîoubtantâ ασε
ſe ſide leur' meffaít (b) , ſouffrir' δέ το.

εειονοἰτ Με peines , 8; pugnicions

quïlsavoienc. deſſervies(e) ,ε'επίου7

τω: 8ε έιΠετοιπ ά:: ΜΜΜ! τ τ»εω

ακα , .ΑιπτΒοὶιπε, Η πω: Ρἑτεειἴρ ω:

"Μοτο Θ: ὶπτί-οττυτιε ΠΠ advenue

au temps de Bocace Ρέππα ΡΙστοιπέ

Νο , Η Γειιίϊ ται , 86 paſſé ſoubs ſi..

Μπαμ Ειπε en faire εμισιι11ε·: πκικΠπι
en ſes livres-;ë ‘ ; ·›·= · ~ — Δ .

- Certes il est bon i croire que nou;

ΜΒcust bienôcnotablement recité le

fai: de Meffire Floridan, en άπασα

μ) ΡόκἐΙοίο 68βΗ:-εκεΙιις8. "X '

(b) Crimes. . ‘

’ (c) Meritez. η ' .a

Tome I, P PL

a

ή



-nobles , &en latin.

η”. #Ηιστοικι:;υε Fronton:

—partiede ſes livres qui s'appellent des

adïvanrures des hommes, hommes

De eaſily”, vir-Drum.. îllu/Iriumz:

*Bust ΑΜΒ τοεἱώ Ιο.ω6Ε dela pucel

Μ ΕΗὶιιιἰο , ε:1ιίοιι livre. qui s'appelle

.des femmes claires (4)—en²latin a De

mlëlùríbnr clap-ix.

εἰ. es Yfloriographes des Rom-è

mains, ont par ſouvcraincslouenges

;eflevéeLucreſſejuſques au ciel: pour

.ce qu'elle oppreſſée par la- Έστω de

-Sextus le fils du dernicrRoydeRom

απο. πιο ſe peut plus -tenir envie aores

@Με ;peche charnel quepar iceluy

Sextusñfur _νίώεπτεωστιτ :. commis en

elle, mais affin quÎelieJe monstraſi

:innocente- de la laydure δ! ν!Ητι:Αω

ΗΜluy futzfticte, ſans eflreen riens

coupable de ce meffaigſecvoult tuer

.de ſon propre-coustei, 'en teſmoigna

.ge de ſa. vertueuſe chasteté , il ne

:zvoult :point-toutes fois diſputer aſſa

Μα ὲεοωΒὶοτκΡοπεῆεοἄοὶτΜΒ @Κ

(κ) illustres.

ſi) 4333-. tôt que; ν



οι· οι τι πι” Ει:ι.=ιιτιιιι ή;;

οΐ'ττο louée, Comme il ſoit ainſi qu'il

ſoit deffendu par loix divines 8c ci

villes, ſoubs griefves 86 οτ,τΙΙ:ΙοετιοΙα

Με , que nuls , .ne nulles ſe mecte P

mort de ſoy meſrnes., peur τιιιοΙοιιο

-cauſe que ce ſoit, ſayaufiî leu,

-queñle poete (d) , aſans-injureemd

riſonne és enfers ceulx qui innocenc

tuent de leurs mains propreszmais*
A

“ſoit que ladicte Lucreſſe ait esté i*

&bon-droit , par εστω πι, _BZ non

‘mye comme je cuyde ait esté tant

ſeullement digne de louange .z 'mais

au ſii-fait à, excuſer clcbonnairemenr

de-la grandeur οΙιιΡοοΙιέ μι: l'ar

dant ιΙοίιτ de 'iſa pureté. Toutesfois

je oſe dire ο 86-:ιδοτιιιοτ que Μ”.

6οΙΙο ΕΙΙΙιι8ο τ άουτ :ι esté fait men

οΙοιι doit eflre en'routes choſes-non'
ï

point ſeullement ſcomparée', ne ref"
ſemblée à. ladictelucreflſſcſi', mai; plus

'priſé-e, 86 du tout-en tout à Ιοο·ΙΙομε;

Έοτοο pour cinq raiſons. 'Car tout

;ptemierement Ι.ιιοτοποζ après cg

que laluxure du Με du -Roy ſu:

(du Virgile. ~ `

PPPÜ
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exercée en _elle , _ſe voulut bien don.

ner àlamott. Affin que pat aucune

ſnſpeccion, on ne cuyda nîye qu'elle

cuil; le fait conſenti , mais Ellinde

cres-eſitangée (a) , de toute ſuſpec

cion de non licite conſentement ,

voulut par anticipacion , poutveoit

qu'elle ne ſuſi: ſoillée par vil 8C deſ.

bonneſie attouchement , 8C ayma.

mieulx la mort , que (Yencheoir (b)

à ce peche , laquelle choſe luy euſl:

esté dCſPlalſ-“lflt tous les jours de ſa

vie. .Secondement Lucreſſe ne vou.

lut plus vivre , affin qu’elle n’eust

point de vergonne du fait, que en

elle avoit esté commis , mais Ellinde

ſe delivra (c) à la mort , :ιδια que

riens en ſon corps ne ſoufftist donc

elle peust estreaccuſée de peché , ne

avoit honte de Dieu ñ, ne du monde.

Tiercement Lucteſſe vaincue par

crainte δέ Ρειουιτ, οΒοἱΩ 86 favoriſe;

àla voulenté luxutieuſe-dudit Sex:

Α) ΕΙοἱ8ηέε, ct

ά) Tomber.

(r) Se livre.



_ 7 ,Ψ .ζητη,-_ά

[η τω: ΕΑ “ι:εττεΕττικοε 7η

τιι5~τὶὶττὰιυΚογτιῇαἰ9 ΕΠἱιπὶο ne par
.menaſſes ,ſſ_ ne pour eſpouventcmens

quelconques ne_ peut Oncques estre

ſurmontée_-, ne menée à ce qu'elle
voulſistſi conſentir à pechet quelque

requeste ou priere qui luy ſuſi faictez_

(Autrement Lucreſſe ſur tant ſeul-J

lement Oppreſſêe d’ung tout ſeul

hommme qui en cores estoir treS-no-ſ

ble comme fils de Roy , mais Ellin

de mourut en ſon flory &blanc pu#

celalge, 8C pour le garder courageu

ſement batailler ô: mourir. Ετ Πιτ à

ce contraincte contre quatre gratis

loudiers 8τ ὶιπΒτιιπιἰω meurtriers,

leſquels meurent point la force dela
deshonnorer. Αἰιπε les ſſſurmonra , δ!

[ο Ρτείετνει de leur dampnable vou

lenté ê( emprinſe. Qxintement Lu

creſſe estriva pour Fenterieté (1-1) de

ſon corps , mais Ellinde voulut en

ce dr-.ngier batailler 8c mourir. Et

convient croyre , que ce ſur malgré

ſoy, 8C qu'elle τοϋ: mieulx aymé vi

"ο que mourir, δέ que le cas ne ſuſi

La) Combatic pour Pintegrité.

.PPPÎU



για Ηι·ε·τοιοο DE FLQRÎDAN..

mye advenu de Yoppreffion qui luy.

fut Μάιο.

Ει·οοοιΜοο qu'il ne ſoit mye loy

ſible de croyre que laclicte Ellinde ,

ſoit colloquée en Peureuſe compai

-gnie des ſauvés ſi non parſayde con

οιιττ:ιοτ de ſalutaire penitence ,j

_toutes-ſois , τοι ιιοτΙοιΙ:ιτ ποιο ΠΠ7άθΣι

:fire …choſe .diſcordant de. verité,

,οΙοΪοΙΙοτιιιΙ ΙοιιΙιτΙ:ιιοο ment ne. partir:

με de οι: monde, mais petitñà petit,

.86 ΙοοοοΠινοτιιοοτ οοτεΐοτι οΙΙιιίτοοο-.

ττΙότο 86 τοιιοοτειοτ de ſon meffait ,A

,en requerantà Dieu τιιοτογ Ρετ Pure

entencion decueur., 86 οιιι-ΡΙιιε οι,

.οσίττοι :τα - piteux 86 οΙοΙιοοοετὶτο·->

Sauveur luy*- μια avoir octroyé. a 8c:

.accordé indulgence , 86 μπάσο :x

.moyennant contrictíon 86 l'extrême z

zhïeurexlela mort, veu δ( conſidere

quïelle avoit οΙΡειοτΙιι_86 ιιττοιιΙο en

[ο ΠοτΙοιοιιοοίΙιμ [οτι νΙτειιιιιΙ οσο

«μΙΒοτΙϊιιιοοιιτ de _celle Contenance, _

-Sc de celle_ pureté. Eztzcy-,donnetay-e

τωι livret_ de ο trois hiſioyres.

Qt” 7M.”,tres-redoubté-Seigncur , .



Μ· οι ε». πι” Ε1.1.1Νοε 7'27

_ſſtret-humblensent quejeſçqy Ô' puis

α ]οιπέΐε: mam: 'vous requiert , é*

ſupplie , prenezen gré du _ſimple ό”

ρουτε πωπω· Μμα” mercerie, Ô'

du μα” ῇτυππι Μ Μπα· ·υσιι!επτέ:

α: πιο] :οκήοιικ offrant aux prada

yauldczó' tre: deſirez. ſervice: de απο·

πω: commandement. Et ee βετ Ζε

.Βι1ειωίω dieux , qui 'vous esjoniſſe,,

«Domme *vous deſirez..
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ΑΒΒΙΕΙΟΝ

ΕΧΊΚΑΙΟΤΕ

οτε τ:οοΝιοτλυτε

DE

F L A N D R E δ·

@ο τή ιτπο:-ἐο|ἰο :Βο/ἐ.
 

CHAPITRE PREMIER..

Comment le Duc ale Bourgogne'

dtflvfiflt Meſſi” Robert

dſidflay!

E trouve entre les autres
.treſis- merveilleuſes batail

ëes,& estranges rebellions,

.pre la plus grant partie des

.6οπιτοοοοε6Ιο Ι:Ιειο6Ιτοο_,86 ιΙ'Αττοιο



73ο Addition extraíéïêct .

?firent conttele Μη; δ: Ιο.οοπτε de?

*Elandregen l’an ode noſlzre Seigneur,

mil trois cens 8c quarante, que le

Roy phelippes de' France , en icel

luy temps , avoit ordonnéîau Duc

κΙσΒοιιτεοπεπο , δε Φωτο εΙ'Α'ττιπἰ-ἐ

ειπα: 3 que pour quelconques requeſ

tes des ennemys, leurs erſonnes eſ

peciallement ,ne Yſſiſſent hors des

portes de la \faille de Sainct Omer ,
qui Françoyſe estſiolt : Siadvint que

Meffire- Robert d’Artoys , qui Ι το

Belle eſistoit,ôc Angloys , à trcsñgtanr

puiſſance de gens ό.':Ιππποεδεόε corn

munes άςFlandres, sle-Haynaultz.

-Bi d'Artois, vint devant ΉειΙιπέΐ

Φως: , εε:οιπΡΩειπέ de cinquante δε

ών] mille combatans d’icculx pays,,

ſans 'lesaultres (ΞερΡΙωπος, 6c' gens

d'armes preſenter la bataille au Duc'

ά Contes des ſuſdits. Le Ι)υτρ·.1μΙ

du Roy-eſpeciallement avoit le com.

mandement,dc ſoy tenir , «Sc ſejour.

net en la Ville , 8c deffence de non

en partir pour quelque entreprinſe

quefiſſentleurs adverſaires a fut tres

I

a



έ:: Ε'τοπίσμω· τά ΓΙππάκ:. 7”

άοτειοτ de ce que partir n’oſoit,doub

tant deſobeyr auſdits commande

mens 8c deffences. Lors appella le

Conte d' Armignagôc tout ſon con

ſeil, 8c lcurdist: Mes amys, vous

ſçavez que Monſeigneur le ROY

nous a commandé , 86.ἀετ?τ:τιτὶτι,ςιισ

]τιίττι1οε à ſa venue , nous ne ſaillons,

ànullc requeste de nos -ennemys qui

ſont ſi près de…- nous ôc-croy que ce

ne ſont que villenaille,8c.menu'peu

.ple : combien que tres grant nombre

ſoient, ſi jcſaulx hors pour les com

lÎatre , je ίση ἀείοΒεγίἴατιτ; 86 ſe

je metiens encloux (a) en celleíVilñ

le , je ſeray deshonnorê t (pour ce

vous prie ,Ι τω: m'en ñcon @τει le

meilleur, 8c à vous- beau-Couſin

dî-Armignac , j'en demande le pre

mier. Alors di-ti le Conte d'Armió

@τα1Μοηθειιτ, puiſque voulez que

le premier j'en dye, _quant àmoy, il

xïfcst-“advis que de la paix de Mon

ſeigneur le Roy pourrez bien ſiner,

mIisde tcllevictoirencfinerez _vous

(q) Enfermé..



7;ι. :ΜΜΜ ατιωί6ΐο _

την:: , quant vous vouldrez : 86 ρου!

ce me ſemble que devez ſur eulx ſaiſ

lir , carâ Fayde de Dieu , de nostre

Dame, 86 de Monſieur SainctDe

nys,nous les _dcſcoxifirons , qui ſour

ra cstre cauſe de faire retraite le Roy

d'Angleterre en ſon grant ost (a).

A ces parolles le Duc , qui estoit

Prince cbevaleur ux , 86 vaillant en

armes , ne demanda plus à nul :ml'

πο Ίβο οιιττιιιιοιι , ains fait ſonner

trompettes, 86 ordonne que chaſcun

tantofl: à cheval , 86 ὰ pied ſuſi: prest

pour combatre. Lors ſaillit hors ,

που de celle parc . où Mcffire Ro

bert estoit , entre les d'eux batailles

(b) avoit un grant ſouſſé , que chaf

cun party craígnoit à. paſſer , pour

aſſembler , 86 ΙΙΙοεουοε τυτοοτ οποιο

longuement. Le Conte d’Armigna‘c

qui avoït huytcens hommes d'armes,

dont y avoir trois cens courſiers, ar.

mcz de ha-ubers (c), s’avança pour

μ) Armée.

Μι Armées,

ſit) Une chemiſe ou corte de maille,

x



2ίε:(.'τοπΙεμα: έα Flandre: 7 zz

φωτο ſus à ceulx; d’Yppre , qui

avoient bataille à pargeulx. Lors

tous ſe tompirent fmais les loyaulx

Elamanszët-lesfAttiſiens , qui virent ν

leur banniere ren-aire, les aſſaillirent

de Yung des coustez , tellement qui

tous les rompitent . mais le Conte

dfarmignac , .Ge ſa compaígnie , qui

à grans peti-ls , …USC daugicrs avoient

paſſez les folle: , en firent tres gran

deoccilîon, 8C alors Meffire Robert

d'Artois commença pas à pas à ſoy

retraite, car la nuyt ſurvint : le Duc

de Bourgongne alors paſſa le fouſſé,

&çſiert (a, à Fartieregarde de Meſ

ſire Robert, 6c la deſconfir , δε ία

rent que çà, que là de gens mors ſans

nombre , maisſes Cappitalnes ne le

voulurent ſuyv-it pour la nuyt , qui

estoit à la pourſuyte. Et en cel-le vic

toire vindrent par nuyt en la Ville

deSainctOmer; qui à grans torches,

Εκ lumieres , à @με telle que povez

Penſer les festoyerent , 'ce ſut le len

demain du_ jour Sainct jacques , ou

Κω) Attaque.

E

N
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ππογε de Juillet , l'an mil trois-ecris

δ: quarante.

Quint Meffire Robert ὁ'Ἀττοἱε δη
trouva ainſi deſconctſir , &ñavoír per

du ſi grant nombre de ſes. ens , ne

ſe oſa loger , ne attester en [ἔε κατω,

άουτ Η είτοἱτ Ρεττγ:6: ceulx qui de

mourez-y estoient, ja s'en estoient

τα” , &laiſſez bagues , .paveillons ,

Îharnois, 8c quant qu'ils avoient à

grant @Με , dont Meffire Robert

fut encores plus esbaby , ſi ſepartit

incontinent à rant de gens qui luy

-eſioient demourez de la deſconfitu

re. Et ne cuyda jamais elite à temps

·ίστΙο mont de Caſſel, où ilfut en

cOres-en tres-grant peril de ſes gens.;

Tel que .oncques ne fut aſſeur (a) _,

juſques à ce qu'il ifustæn la 'Ville

æPYppre.
(ax Aſſhré. _ η

»τα ~

τ» ,

Χ



το 0ι·οοΙοοκατ έ: Πικάπ: -7 3;
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Ότι οι· τ το ιι ,I Ι;

;ί.”συτικτπτ Ισ Κο) έ' Angleterrefaire ,que πο”, quejour , de: pom

pourfzirc pdſſèrfexgens à la -rivic

re de PEËEMIÎ.

quant le jour ſur veuf, 86 les

che vaucheurs eurent porté la

;nouvelle _dela fuyrte de —Meffire Ro

,bert , 86 de ſes gens , 86 que les ren

πιο 86 ΡοινοΙΙΙοοιμ avec ποιο les har

nOySpSC blagaiges eſioient demourez.

;Alors ceulx e Sainct Omer ſailli

τοοτ de toutes \pars à. ce pillaigc.

(Σκοτ Μο ιτο Robert qui bien

,cuydoit ώστε ο Ιουτοτέ οτι Ια Ville

&Yprefur aduiſé-du murmuremem:

;que eeulx de laVille faiſaient , des

— pleurs άστο: άο1οιιτε σ.ιιιγο qui mors

zen-aient,, fi S'en partit *bien hastived

—mens.~ 86 πιο τΙ1τμιι:οΙ52Ιΐουτ,ΙυΙουο8

»Μα @ΗΜ οιιΙ'ο8τΙο RQ? \l'An-d

r
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8Ιοτ:εττε , qui logé à tres-grant ΡΜ

δωσε είτοΙτ à l'un-g des couſlez de la

Ville de Tournay. Et quant le Roy

ſceut celle deſconfi-tute, fut ttes..

grandement dolent , qui ſut ύδατα

de , 8c ſi doubteuſe , que mil com

barans euſſent bien courut juſques

aux portes de Bruges 8C Gand. Lors

le Roy &Angleterre ordonna preſ

tement , jour δε αυγό: βήτα· Ροηε,δ6

Η: paſſer grant partie de ſes gens

oultre la riviere de l’Eſcault, pour

affieger Tournay tout autour , tant

estoit accompaigné de puiſſance

grande , ainſi que cy aprèS-ïenſuy-t.

S'enfitívent les noms des Conte!, Prin

κ τω, Θ' Seigneurs qui efficient muet:

le Ray d'Angleterre.

Ετ ΡτεωΙε:εωοιπ :τι Γ: @ωμά

8::Ιο εΙΙοΙ: ΙεὸΙ& ΜοΙΙΙ:ε Robert

cÏArtoys , le Conte de Hareburt ,

ile C-onte de Norhantonne,—le Conte

de Varnich, le Conte cle Hantenne,

1e Conte d’Arondel ,ñ le<Baron Deſ

_tanfort ,



'η. σ.. .:..β.ν7 -σ...τ

έ” Οτσπἰσθκε: ών Πακέτο: 7”

τιιιτΙ:-οττ , Ισ Duc de Brabangle Duc

de Guelle , le Conte de Henault ,

Mcffirc Jehan ſon oncle, le Mar

quis de J uilliers , le Conte dc Mons;

le Conte cleAngny ,le Seigneur de

Franqucmonr , Jacques εΙ'ΑττσιπσΙΙσ

(τι) , Chief de tous les rebelles de

Flandres , 8c près de tout le com

mun, qui tous avoient affiegé la Vil

Ισ de Tournay. Mais oncques aſſaulr

(a) jacquesArrevelle Flamand, na

tif de Gand, renommé dans' Phifloirc

du quatorzième ſiecle , έ·τοΙτ un braſſeur

de biere adroincnrrcprenant ô: polici

quc,~qui s’acquir une domination prcſ_

que abſolue dans Ia Flandrc-,il ω» tour

à-fair devoiiéà Edouard ΙΙΙ ROY d’An~

glcterrezizl Ειιτευτέ Μπι 15Ή,,τΙσπ5 Ισ tems

quîl vouloir faire élire Comte dc Flan

dre le ΗΜ d'Edouard, ce ſur lc peuple de'

Gand ?fuiêfít ce coup z Qxbelquels Auteurs

ont a ur ue dans la arail σ , ΙΙΙ Ισ·

donna cntrgCourrray δ: Κο!σΒσσιεσ , ΙΙ

ἐκ trouvé parmi les mors , prêt à cxpi

rer, az que lc Roy Charles VI'. lors re

gnanr le ſir pendre en punition de ſon.

crime dc rebcllion, 8c ayant eu Pinſolem

ce de luy envoyer un cartel de deffl.,

ἔσω .ία gge);



7-98τ- ſi Addicío” extraífíë

n'y firent , ne auitre Μάϊ; d'armes ,st

finon .uneyſois, queaucun peu de_

gens ſaillirent -, en la rueïdcs faulx

ñbjourgs… Mais. à -eulx -ſaillirent une.

grant- compaignie d'Angloys δ;;

ὰΠΜρτΜπε qui les firent retraite..

I
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CHAPITRE III.

@πικαπ Β Κα, d'Angleterre enW-Ë

ya nnepaire de lectre: nn Roy de

Fmnee par ung herault'.

Roy-de France , qui avoit aſ

í ſembléung tres-grant ñoll: , le

ÿlusque oncques fust jamais avoir

-eflè aſſemblé par le-Roy de France,

-où-estoient Pſemierement le Roy de

-Behaigne , le Roy- de Navarre, le

Duc de Normandie ν, Ισ .Duc de
-Bburſſbon, le Duc de -Bourgoigne ,

le Duc des Bretaigne, le Duc de

lorraine", le Duc d’Athenes , le

Conte d'Alençon, le Conte de Flan

dres, le Conte de Savoye , le -Conte

d-'Armignacz le Conte de Boulon

ειπε , Ιοδοιπο de Bar, PEveſque du

Liege έ le Conte de Όπου” le Con

cede Marie , le Conte de Blois ~, 1e

Quant



(74.ο.Η ' Addicíon_ each-diſh; ſi τ

Conte de Sanſcrre ,le Conre d'Art;

xerre,lc~C0nte de .Ι0ΙΠΒιη,Ισ (Μοτο

·‹Ισ ΒοιΙΙΙ)τ, δέ· maints aultrcs Che

πτώση, Barons, Efeuyers ſans

les gens de traict (à),& aulrres bons

comlſxaignons, qui ſeroic troP longue
. - x σ. - ·

echo a eſcriprepyant parler de cel'

tddeſconfiture en ſon cheminzlc len

demain qu-'ellc fut faicte, S'en alla;

loger à tout ſon grant Ofl; (b) en la

'Praíric de-Sainct Andrieu , qui cſi:

entre Aire , 6C Therouenne ,δέ Η»

Ισσεμισε μι: ιιοΒ Roy d’armes.d’.An—

glererre luy furent portées unes lee.

çrcs que lc Roy d'Angleterre luy en;

_voix , deſquelles la. ;teneur s’cnſuyt.

ΒΕρα»··ΙΜ'σιωπά; Κο) έ: France

_ (c) , d'Angleterre , Ô' Seèä

;near dïllunde. A vou; Sire Πως

μ) ΑτσΒστε. 4
ñ (é) Avec tourefiggandegàrméèrſſ

m, Philippe νο ω: ω! π..ιωτ, Αμ

τω: de la ſeconde-brançhè dela croiſiè

me race ,_fils de Charles' Comte dc Va

lois-, δ( Couſſin de trois Rois ſes préda

τ; ΦΙΙσιιτε, Ιιισσσάει ειιι.Κο)·ατιωσ σε Επιασε

l
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ό” ό'ο·οπἰοοιιο: έ: Ρ[2Μ62%.9'. ?οτ

ίίβοο.σ de Val/ais , @οπου Faiſan!,

comme par long temps ÆUÛIÛ! pomstdy

par meflaíge: , é' en p/ufflrurs dultrer
mantſicres , affin οπο· ποπ:/ἑΜοζ τοϋ»

Φ' rendre nez/Irc a/roíctm-[er herítaige

de ce Royzulme de France Σ: Φ απ·

οπο: τσοκ: τον:: 6°!87ΜποΠ 3 οκο[κο·

σε πωπω ροω·/οίωξά" @Έπεσε επ ·οο/ξ

'τον ίποκήοιι/2· οι'οπποε , Θ@οι ποιοι·

|ἐιἰπ ΜΜΜ έα· πο/ἰπ· οίο·οϊδιϋποοτε de

mande .- -Uamſígnÿïanx , pour Seſam

απο: σκοπο: σο: πο/ιιπ: απο έκ Flan-dr”,

Θ· Seigneur ſauvez-ain dïcelle, d'a/om

tram/e' de bom-Φ ρο·οπέθοτοποο: Μαθε

οοη#οποο,υοκ:ῇ`ἔ›οΨοοο:, με «τσοκ

.ρ›·ίοο: [Hyde de ?zo/Ire Seigneur' J πιεσε

Οκκ π ε τ,€ἄ° ο;Μοοβοοο·ω” Θεω

8°ο >7 Θ' ώ στο/Μο Μ:: droit , C5' σου

έωοίΕΕΖ pair dvd-c'que: celle dan” bam'

amy: del/AQ: regardez. οσο droit que

-Pan 132.8. &fut preferé ſuivant la Loy

_Saliquc àlidcuard Ill- R0i-d’A-nglere_r—

re, filc d'1 ſabellcdc- France qui était fille

de [îhilippe le Bel , c'est ὁποία :Με εε

prétendu droit que Edouardsc ſcsſucñ.

ceſſcurs prennent le @σε ά Μάο de

Balme. ’ . _



Τμ.: Χοί:ίίσίοΙα σα::·αίιϊΐσ. -

devons à Peritaige , queflens cauſízcó”

à. tort nous dereneæſ, ό μα: σ: en

tendons , nous traire par άπασα: -Uous, τ

Ρααηασέ?τε θ:ύ:[υσ]ία βια α0#ασ droit:
turiere demande , ..CF pource que ſi' ñſi

_grant [Jo-voir degens d'armes qui tien

'mnt vostre party ne :Ψ pourraient te

nir longuement enſèmbleſansfaire tres Δ

Σπα:: ιἰοαιτααἱἔσ: Ûe-rtorcíons α:: po

-vre peuple , os que tous bons threſ

τα” αιωνια: :βασικα (ε) ; σΠΜάα!- ~

lement -Princes aufquels les peuples -

ſont _, é* doivent e/Zreſztlógectsſideſiñ

Μα: moult , que lafagon de nas deux Δ

querelles pour eflhwer Feffïzfion de T

ſang bumainwous μωβ :ἰεῇαἰ›· μια·

πω: deuxſeulleÿnent , corps a corps , ,

Β laquelle choſe nous 'vous offrons): eau.

ſe des choſes-deſſus dicte: , eſperant la

haulſa nobleſſe dont (β: Ραπ] ,' que à '

ο: αοασα::η]ϊ:[επε α:)0:ώ' ou σα: με '

ne -Uouldrez, aeceptermadicte reque/Ze, Η

πο· ιίε$αί:·ρακ £α!!ε υηα σα: πω: Δ'

@ρω compren: diffinir noſdifies que-J -~

relies par n” corps ïaccompaígnez.. .

ckaſcunde cent Chevaliers É'. Efira*

(41- Ενὶωω



de! Cïonÿc-"qnes alectflàndrey; με ε

με: , τά: με ·υοιι!εί,·επ ε:ἰἰ›·ε , ό” β ·

πε σεΜα ?Με άεῇ:: σεων .οβε:ήκε

να: πω: certifiez, jour_ eompetunt

devant lu Ville de Tοποια): , pour

cemlwtre ρονοίπ·ευκϊ›·ε-ρσυυἰ7,εἰεεἰοτπ:ν

μίκ2.ε|οιυ·.ι «ρεεε Ζει ώστε είε σε: Ζευ

τεε: Δ, τοπικ: ίεβιω!!ε.Ι· ε·Ισο/ε.τ *voulons

ήτε /:είδΙε;τ ό· ώεΜετ Ραπ· :Με le ο

Μαντώ· , τ? εκε.ε'ε/ίΜή” deſir, non

τομ ρεκοεἔκεἱ! , :εε οα!τεεεισ :lance , ,

mais εφε μεΒἰεκ ωεΩε προ: σε bien

en mieulx entre le: clore/liens , Cÿîpamw

ce que le: εππεπε7:·είε Πίετιβιβεατ τε

β/Ιεε (a) ,- ή ε//επεεε(ω Ζει ·υσ)Ιε με

@ε εε τωιώι'τε2. @ίπ/κε Ζε contenu de Ι

πο/2ι'ί.έΐε.τ πσκε/ιΙε: : βετ· Ιε/7πεΙΖε: με Y

!exporte-ur de ce/Zesgnour Tzueillezflíre ~

Inzlliwe , é' brief-ue reſjzonce. ΒΜπέ·

βνώ.τ Mestre gruntSeó-l à Elcbindulex;

près de Tour-My , _en PA” degrmre

mil trois een: é' quarante , Ζε εφετε

β·ριίευσε [Με είε Juillet. .

(d) Ι)σττώτει

τῷ Choiſiſſez le parti, nſſermí :vient:

içi de (ſentira, dſſentior, a

 

' 'ſiſi T
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CHAPITRE IV.

Cbmment le Ray de France reſpon

ce au Κο) d'Angleterre Hedazmrt.

Uant le Roy' Je Fſirance eut'

Νικο Πιο Μάτσε , de ſa reſ

ponceordonnée en ſon Conſeil , Où

#lcſdictsï άσσο( Β.ογε de Behaignc, δέ

ά Navarre , δε: ιπώστο autres Ducs,

Contes , Barons , 8c Seigneurs dc

Μια οοιπτικι ἐτοἱειπτ, =ιπεοπτἱιπειιτ ε"

οἴετὶραχ86 Βιἰὁὶο ycelle reſponceffln.
Ia. maniere qui s7enſuyt.. ο

Ρ ΗοΠροο: ρω· Σο (οπο: οκ Ποιο;

Κο] de France. A- Er-Ëoudzrt Roy

d'Angleterre , Nam d'a/ans *ven une:

[affres apportées à Μύθο Ποιοτι,.εοπω

?όσο à Phe/íppe: de Vdloy-.r, lóſſcſneller.

contenaient aucunes request” , mais

zoom-ce zëſcllcs m .Cadólreſfaient pa: à

nous



"..~

α:: Ε'ι·σαιααα:: α: Flandres 74.;

:nous , ne -vos requeſles auſſi , comme

··ιαια: appartenant, aux teneurs de 'vos
Ielſilres nefaifims point de reſponce

Νεαπιαισία:,ροατασ ααα ασια: ανω::

ΜΜΜ:: α: ·υ‹›[α'ἰἔἔσ: |εί!ι·::, ααα;

!rement que 'vous este: esbatuſ (a.) en

uostze Royaulme de Francgenpartant

tres-grant domrnaige à nous cé à nos

_filógects , d'auſſi au peuple ele-notre

ω: Κιιααα!ιαε Φια:ι4 ασ ιααα!·υαψ

·υσα!υιιά, ύβαι: ..cauſe de rai/Tm,

Non regardant ce que homme ligeſh)

doit regarder,, Êëfltn droiflurier δεί

εαεαι· , auquel avez fait ho vzmaige
tige. En recongnorſfmzce defſieaulre.,

é' telle obeiſſance que loyalflëlrgect

doit _fiable-ment recongnoi/Zre α ſon

droicturier Seigneur δέν: ) α' :ο και: έ!

expert par Uospatentes lectres @Ζώα

αἱ: ·ιιαβι·α :εισαι δεσ! leſquelles nous

ποσα: μια· αετιει·: nous'. Sur ce autre
choſe ne 'vous e/ſicripuons-,fârs que noſl

tre entente α!» !”α)ια'ε de καθε Μ·

.φωσ στη , ό' τω:: puiſſant Dieu ,

J4/ Deſcendu.

(δ) να.ΠξΙ,

?Ενω Ι, Β τα
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746 #έέέῇσἱυρ σκτπ:ξδ!ε - > Χ

ψω/ϋ:_Πέκκ·, ό' έ: Μοκβωκω»·

.δπἱπδἴ.Π:π):: ένα:: πώ:: Η:: έπί: θ'

@έα έ: πο:|υσπ: θ loyaux παρα ά

[κόέαέϊ: , nous νεα:: ferons changer

;langage Ûhonteuſement 'amy der lane:

denojïre Royuulme., O' vousfizíre π

::έσπ!ποψω!"οβωσε μι: ένα. πέσω

π:[Μδΐο ὅ πέψη_Seigneurμακ:μπω

νοκ: έ¦:/ἔἐ ακρεβΒό !”σωρυ·ίβ θ' ·υσχέ..

έ: έυκ!πτε:κοπ Ρσα›·μο) κωί»:ύοπ:

.:·ΐπεβίσπ: στ:: :Μέι Μα: Με: , θ'

Ικιβίκδίε catholique dmendriestÿ"

,afflziblie , que neſi euſfiez voulu

flirefur ee que aviez. Promis. Etqudnt

à Hyde des communes de Flandres ,

d' αὐτῶν:: _, έσω· να: εβο: :ι)πι'έ ,

και:: @Μπα ἰπ/ὁκω::. ?κι les bonnes

.gens ont :β [ακ!σοωου: έπειι: μου·

εαπ: πωικ·υαί: Θ corrompus. Mais"

dorefene-wznt nous @ασια qu'ils dd

viſerom &fire-nt leurs devoirs envers

nous , Ô' :έκοβα Couſin le Conte de*

Flandres leurnnlurel Sei(εκατ, «ΜΡ

ῇμ: Dieu, Ô' nature l'ont erdonn é,

Etſur ce repreſent plus ne 'vous eſa-ip;

vans. Donne' en Νέα: :Μαρ σὲ·

ε

-



Ι

οἱ:: Ο·οπίομα άσο Παπάκι: μην

:Μορφ[;ρ·`(2,› ο·ο9οζΜ- Ρο·ίου·έ Σο

Adriana, ;Mea(bſimstræffifle d'Air;

@κοκ le Seeſ dana/ira Scam ñ, en abſ

ſgz1aë,du-ſmnr{k:)fnm”tñaſm9[w dc

Tailler. IÏÂBÂI gflûſë HËËFÜWÏI-'Nfflî

é? JÛÛPËÎÜO-Ç ' r -i- . ’ ο

;,..ΕΙΣ ·άεωω6α: :με σεε=άισίω

·είἱοἱειπ., Ια Κα] τω: 1ΒαθοπίςΞΙ οί
-Ϊονοἱτ, s'il yroit en ctîFland-res , -Ou

'tiendroic le .chemin de TOuTnay. Le

Conte de Flandres, qui doubta la

îdc-strqfilqp çlfflſoÿlÿï 'PÏFÏ-ä Il_ des

amYujcjËê-ſſíîcsÿeſibelleä., \änſſsâäan

«derfutſſle Ρο:οι1Μτ-ε1ιέρετΙ:η 'Sc dist.

MOnſeígh-Ën' ne vous όι;ΡΙ;Ξίρ, Η με

ω'αναπφΞβο palet., @το :Ψτιἔέ vous

'jc ſuis ccluïà, plushſchoſc tou

che. Sc vousſfflt lczenñïÎandres, ja

ſoit ce que-le Pays cqnqucrcz δ: de

truiſcz du tout , 'ja pour ce nautcz

πηγε ἀοΓεουίἰτ Ισ: Roy d'Angleterre,

qui par derriere vous pourroit dom

magcr,—mais ſi vous aviez conquis

ce Roy , vous cûescn ung jour Sei

(a) Armée. [b] Près de.

t) N'ayant pas nôtre grand Sccl ou

Sceau. R r c

'd



 

#43 2κἰἔἰέἱΜ ω:Μείδϊέ ſi '

. @κατ ό: Roy paiſible de fout voſhgé

Royaulmc. Alors chaſcun fur avec

ρ:Ιιια: Ισ Conſeil 8c advis du Conte.

Le Μη ΗΜ Με τοστ ſon .Conſeil à

une oppinion , ordonna ñprestemcnc

ſes batailles , ό: vint par-ſes journéçs

loger à Bouines , unèwvlllctteîzàgomjs
β»:ιιοε près dcſſoumayj.. ct γ ctſi

Ζ

 
 



ἐξ: ἔπὁπἱηπε: έ: Flandre: 7‘4‘9

Ëzë-&Ëñ-&ÊSË-,Ê

V Οι4Α'υττέι"ε ν; η)

“Comment :ικά έ: τω”-ω mande
î' rent du Roy' de Freincegfi-qffíl leſſ:

ή · σιἰ!π/ἰ/ἑσο2πἰη ά_ι:οαΜ·πι Δ· ΙΜ)

ξ |ειυ·'πιππόία ?ΜΒ /Ξ·ωέπε @κκε

:σθω·σ (ει) , ό' φαϊ:: &τίο[ΐ|: au;
Ι ‘ f foíentſeeourLEtroo/zmènt laſiCok-Ê

κ έα Ηα)υπηκΙ: :Έπ:τα›2ϋ έα

' _fâzíre !aſp-n'u- entre' le: κά” Έτίπε

' Μ; Ψ

(Φ υπήξ~ Η Κογ' ὁ'Αο8Ϊοτοττῷ

κ Μπιτ φαι: lc Roy de France

sïçpproîductbit de .luy , jour V 8c_ Αυγή

1·ιέσεΙΤα (Η: ί;έΠέΡούε μη: άΕπιΜε :Β

Ήοτε άι: Ι'Είἱὲιυἱϊ(ἄ)Ροιιτ”ἀευκ-:Βο

Κ» L'une popr affiégcr Τριιι·1κι3:

Μτειττοίπ. Π' l'autre pour 'piſſer
δὲ ſon offdù codfié quïlëvoul

droit. 'Er' quant cculx' de Toumay'

(d) Bonne contenance. (lyrfiſcaur.

_R r r" ii)
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7;de z Addi-:îſſcærrextraífîeſi~_

fe veirenc ainſi deſhroís , ſuceur_
dgæcnt -nxanxk-Tenr τω Έϊιηέ ſi', que

«ſïour-Dicuhs vouffifiñ ſecourir', tai**

les vivres .y-eſizoicnt paris pqurlon

gucmcnt τοιιἱτ,δε ΗΜ:: enferme: des.

Anglois) φωτα Πε ςίὶοῇεομ Ρως

εοφ ΜΙΒ: ›ώμεε ηε_Ρρνο_ἱει1τ [Με

venir à la VillèçEE quantle RQ! cut'
veues lcuxct-S lCſtI-;S , ô: complſizctinctc ,_

leur lnanda qu'ils liſſeur-bonne chic

“το , …GC que léïjcfvclnczzc- ilsaucqiene
ſecoursſiſi Η - ñ - u

_ En dœhcjnlierS que εε;βι6ϊά οί-4
Δτοἰεπτ ainſi ὁἱίΡοΙΪ:‹εε , φα: Βλπ

ταὶΠο devoir eſicre fi~ mervéillèulſic:

pomme Chaſcun pſpçkolx. Gon
_íeſſc de HäynaxÎlËgqyllſſcſſuLÇllL R07**

?Ie ;Fiaæícë efloïc ΜΒΗΜ Φ Μ:
Η" Α,ιπΒιετεΠεί, [ο-ΣΗίΐ:1ώ ωο·γοποέ μμ

δα άουιΡτἱιπεω, 86 τιηιιἱἙἱ!ο ROY

,dclzçhqignp qu. ſon ;χάρέΡοατ εβα

Ξιμηςιπ είχςει31μεε_.εΠφ δώ ηἱἔἱεὁἰἐἑο··

@μπεὸενε;ε.ἱἔ5 Δω κ. Κο”, δ: παω·

Ϊο τέαϋαΪΗ2. ἔ·ἱ':ιγᾶ: δ: Conſeil d”

Roy. de Behàigne., δὲ \Pancras ſaid.

Meîiamce. …JL .

'kſiſitlug l

l



ά: 6'δ·οπίηκε: έ: Flandres. 7'51":

ges des deux Ρειττἱ; qui Ρεἴφἰεπ::ΒτΔΕιοΡαἰὶἀο Μ·ε!ποΐε·, conſidere Η

ΕειπΡΙο, δε εποε nombre de gens nq

les , 8c autres qui là estoicnc aſſain

Μα αει d?une μια εμε ά'έιιιτ1·ο,ἐκ ordonné &ç conſcnty par les Φ;υ:τ

!Keys de Εκα;πε 86 d'Angleterre

avec leurs fcellez ,,- ά( Ιε;ταςε ΡΑτει15»

εεε de. plain Ρωσία , Επι; rappel ou

€0Ι1ττ€ἀἱτο3`”9υο-Μ€0Φὁ 8L traictifi

;ſerait entre ΜΗ ΒΚ, μι; Μ εάνζε
8: conſeils de ceulx-quechaiſicun εξ

δἰτοἰτΡοιιτ ίου μιση. Α· :ΜΗ αμι

κεΙυβοη θ: appellé Jacques d'Art.

.rhenelle ΒοιιτΒοἱετἱε ΒιτυΒο,8€ chief"

.des rebelles Flamangquiñdiſi-au R0

‹Γ Angleterre , preſente lærçomteilz

_dcHainaultzêccouc (onConſcil. Sire

prenez-garde quelle paix vous ferez,

,car 5.ε1ι€11ΈΩ- faicte, en façon que

[ous en ſoient εοπτοπε , β πιο vous

quicterons du ſerment que nous avez'

Μό!. Ετ quant à moyñ , je ne ſuis pas

Roy , ſaymeroye mieulx τουάτοΙα
bataille, telle qu'elle viendprolt , que

la paix , ſi elle xfestoit à mon plaiſir

R t r iiij



π ι Άέέἱ:ἱοπ ::‹·:›·:ιἰἑ?: A

δ: à mon honneur. Ou aultremenë?

jamais ne partiſans d’icy~;

î Er quant la Comefiè Pouyt ainſi

orgucilleuſemenr parler ,έ ὸὶίἰ:· απ:

Κο), , Μ: Sire eſſe i' vous εΒοΪε lion-

nelle , que img tel villaín ſoit ſi 10n

Βασικα: οἴε‹›ιιτἐ ,_ ne ἐν Β:: έμβα

Ιἰειιιια: ΡιποΙΙι·:: :ιά]ρυ!!ετ :ιι:Η:ιιικ

ΐογ2(:ετ·ίϋπ villaín cueur Plain d'0!

'gueil , deyre, &C ὁενὶΪΙεκιἰε, Ραπ

ἱενΒπαΙἐείΓο οδΠ οί: , πε Ροἱἴοἱ'Εβ

τα: , le ſang', nehonneuy defi haulx

Princes', 8c ſſnOBles Seigneurs, 6c

de cant de chrefliens, comme :έιτε

bataille" pourra :Με εί-Ρεισὸιι , Η

Dieu par ſa grace 8C py-tié n'y [Jours

veoir; Si vous ſupply tres-humble»

menrque plus ne' lîeſcourez. E:

quant' Jacques d' AÎthÏenellc Ouy(

ainſi la Conteſië parler , ſon' cueur

:'οὁοιιΙεἱίἙ, δ: Π: Μεστά: ὲεο ΗΜ·

la choſe: Μιά ττεί&έ ειωμΒΙαπωη.

86 Ειπε· bataille. Δ ’ î

E: ‘
E. _

1l_



έ” Εἶ·σπἰσ9π:: ά ΡΩπάλι·:. 7ί?,·

Σα βρω (Τ σΙ:Ιφί:Μ έα Μ ΡΙ:Ι:Ι·?, CF'

ceulx 'qui Ω :οποίου·επτ , ά πισω

ñ ?Μάικέκ Χα) έ: Ι:Μπσ:. _‘

LEROY «Ισ Β:Ι12ΙΒτ16 , ldConïe Ι

'ὲ'ΑτωἰἔπεοΙι Ι ΙΙ: (Μοτο ά:: δαινογε,

ΜεΙΙΙτε Boys desävoyegle Seigneur

Ceulx d: parΒ Μ!) έ'2πέ!ξιω·ω

Μόδα: ΟυΙΙΙουιΜ·όσ θΙΙτοιπιο',

ΙΙΕνεΙΙ:Ιυε (Η ΝίεΙτοΙΙα Sire θεά

ΙΙ:ογ αἱ:: »Strap ,Ι δΙτε]εΙιεπτΙο He

nault, ñlc Sire dc-Thuc ,zSirc Henry

ὸ'ΑπτΙιοἱο8:- _

ET Premier Furordonnê , ε1ϋε”Ιε°

Βογ·ι·Ιε France rendroæt au ROY

ιΙ'ΑπεΙετοττο , Ρετ Ισ mariage de

Ειπε ευΒιιυ, ωστε Ια 'Ραπ, 82 Πτι

οΙιΙΙ: ὸ'Α'εε!ιιἰἑεἱσε,8€ Ια Ποιπτέ ώ:

»Ponthieu en la proprcfaçcn" δὲ Με

Μακ ςυεΙε Κ” Edouard ſtan grant

pere la tint. Er par ainſi que nuls ſer-

gens rcyaulx , ne guiflènc ſergenterï, Ι

. ' - .a

ή



77.; Ἀσἰἐίὲἱσύ extras???

exploicter , ne aucune choſe exeeuë

ter. Et entanr qu'il couche au pays:

de Flandres , quegrans moyens, ό:

Ρι·ιτίε ,, ſoient remis aux ΜΧ ε1ιι“Πο

:ινοὶετιτ au tenlps du Conte Guy.

her”. @το toutes obligacions en

quoy ils (croient obliéez' envers .le

Roy de France , en que sconques fe

çons δε maniere que ce ſoirs, ne de'

quelsconques temps ſoient tous εΙιιἱτ=

τα απ:: :Η voyages comme de (om

me d’ar,gent,ou depeinns où ils Pour

. voient άσο επε!πιιω

τ· Παπ. @Ηχκ310 tous excommunia

inens,sqp"rls Pourroientrestſe. macon-

rus , ils ſoient' alivſouls , 8c que tous

;les foæſaicts ,_& οβἰἱἐειεἰοπιΡιιτ ΜΙ

ε1ιι:Πεε Πέ Ρουττοἱειπ οίϊκ tombez

-cſdictes ſentences , leurſoit rendues
ê( miſes eſſn leurs mains.

Και. @ο toutes lesoffenοσε (με

Πε Ρουττοἱειπ· avoir faictes contre le

-Roy , 8l leConre-“de Flandres leur

_Seigneur [αουτ franchement 8E red

_animent pardonnez; Et remis επ

Ευα επιασε , δ( αππουτε,;π τοΗοωει»

Ο



τ

r..

dz: Croníequerde Flandres' 75 j

nière Το jamais aucuns d’eulx,pour‘

ce,ne ο” π:εερνοΠ άοιππ·ωΈσ , en

corps , 8C cn biens. Et s'il advenoit

que pour lc temps advenir, ils fiſſenc'

aucune choſe dontils deuſſent eflre
ſipugnis, parles loix δε σουΒιιτινε5 ω

βειι9οιΙ Πε ſeraient habitausÆt pour

tous ces traictês 8c accords de Paixz

faits i plus grant deliberacion , la

Comteſſe de H~ayñnault requist unes

_treves , @άμα à la ΜΜΜ! ΜΒΜ

Baptiste. Auſquelles treves cet taines

_perſonnes ſeraient: envoyez en Με

@παω Που. Ετ ἱΙἱεεηυεε [σώσω Η::

ſentences relaxêes δ: ſuſpendues , 8c

"íèroir on par tout Flandres, les Τοτε

.νἰεεεΙο δειίιπάο Egliſe , ainſi que par

'avant on faiſoit.

'Et quant ces choſes furent ſaid-

tes δ: ainſi ordonnées, le Roy de

France ?en rctourna~ âñ Paris , où il

remet-nya tres-grandement -ſes amys

"δε Μια donna du ſien tres — large

ment , δ: puis @Μονο retourna en

fion pays. Et le Roy d’Angleterte

&Ian alla à Gand , 8c là vint le Contes

a…



738 ÿ ſſAÃIdíi-Êa” extraîfſé ~

Δε' Flandres lequel il fcstôyärtrèfi
ſigrandement', *GC ſipoârſc ättrairc à ΙΙΙ

νωΙωπε Νώε fifi de grans dons,

äluí au' rêgärd clé defloyaulré
rent tous perdus' , caf leContſie

n'avoir 'nul το.Ιηιπτ'(α) d'avoir alim'.

ce au Roy cPKngletc-Lrre àîPenconë

P

fre de ſon ſouverain “Seigneurlelïój

de France. Éndementiërs que Με·
ΙΙ ſc ſefloyentàGandë, les vaiſſeaulÎ

par mer arriverenfpoür retourner

Ιε Royan Α1πέΙετε:1°ε;-ΙΪοτεΊΙΡτΙτ1ἔ

τοπ2έ,δε τεττκττΙα tous lcsselgncuís

υ11πωεεω·Ιβηγμ Ετ ε), ”εΙοϊιπετε?
Zn à cc que jïzyîextraictklèſdſſíctes

*Cronicqucs , à caufſſc des deux lettres

P! dela paix , car leſurplus oû ſon):

de tresñbelles " 8c* notables choſes

pourra onla veoſr ΦΠ νωΙὰΕει.

Ιμ”.46ΐοιυ·.

ΙΒιετπο:Μ »πάει SALLE

(à) Ι ΙπεΙΙικτζρυ. -



έ;" Πωπἰσ9ιι:: κίαΓ!ακάπ:. .475γ

6]]ίκίβ ΗΑ]/ΐοίπε ό' α·οπέσμο έ::

Δ.Ρ4:2Μσ|σωπ Δ: διίπ2,·έ , Φ ά: Ζα/σα_

:πιο Παω· έ:: βεί!" (.'σιώδκ:/Επ: απ!.

,τη παπι πητπηισ›·. «ίνουμεσ ΙΈ)·βοία

είε Meſſi” F|ιν·ία'.απ Ô' de la Pelle

,Ε!!Επε. β: Ι'Εκωι€έϊ έ” Οκοπἱσ,

μα: α!ωΡ!κυω!τη, ωκ-:Μπτ Δ: λεία:

ήπια le tres-Clareflicn Roy de ;France

Phelippes, ό' ΜΚ” Edouardd'An

gleterre. Nouvellemmt i/_nps-imèParisparfllyelippe l: Noir, Libraire

Ô' Relieurjure' de l'Univerſité dudit

_Paris , demeurant audit Pari: ση!ι

_gramme Saîné? Jacque: ÀfEnſcigne

de la Raſê_blancloe_,_caurgnnje. Etfnt

;debat/é d'imprimer,, le vingt jour

z bino mil cin απΗ» κατω.
ο q g

  

δ

Ι
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TABLE

:I) ΕΕ Ο ΗΛ Pl T Rcontenus. en cette troiſieme

Partie.

'CHAP.LXÎV. CſiOr/xmént Saín~

tré requiſe'

_ m; Roy, quepourſipbie” 'venue ,

' catzcha/Zavecqzzes Α: Χηκε,σε φαΐ!

Μ), ρ›·οπιίτ,ά commen: la E07” en

grand; "Εβα , demandant,

-pourqnoy Η αυοἰεῇὶεἰοΐο celle re

φαί; Ρξιί: ?κά-μ comment , ſu:

Ia Yummy!, il alla parler-à la ΒΔ

π:: α: ſecret, qui luy fit la plu:

grant chere du momie, mm pas'

ſlam Pluſieurs lódiſhr: Σ ό· accel

lcmem'. Page Τ".

CHAP. LXV. Comment le petit

Saintrédeíióera deporterum 'viſſe



-··~ν<.~ἡ··~· ε _›`9·7-ῇ-"“_” ή*

~ T .A B ,L E.

’ r: deΜΜΜϊοκρἔ›· l'eſpace durait

an: Ô' comment le, Roy [u] conte-d'a
Ι nonobstant que oofntoontrtſ-ë πιο»

- Ιαπέ. 6 Μ.

Ωω». ΠΟΠ. [Comment Sdómré
η fi” ;m preau parler à la Dame , (fr

luy compta @τι εκπσρ›·ϋιβ, «Μπι

Με [κι ποιό: daim” ό· Μακάο· ,
ſi ñtouresfèí: -tant flepplid le petit

Saíntré , gucàſóz ?qt-teste ladícte

Dame luy «ΜΜΜ /Ζω επιπ!»·έκβ
ſi ſi” Feſpou/le. A .5 2. δ.

ΟΒΙ» Ι..ΧνΐΠ. Comment le: neuf'

compagnons vindrent [c marin do

4 'vers le Roy. Δ ΗΕ·

Αν. ΣΙΩΠΗ. Comment lcfloy

parle àzSQ-zíntré, ό' »έκ ω"ΦΠ!

Μ):@Θ , £ϋ° à [à compdigníe. 539.

(Η Α ν. Ι.ΧΙΧ. δσωπευτ Madame
Ι Μ? επῇ›π Ηηίι'α!εωνικσ.Ει comment

- on lafiſïvyv- Ô Ι ; 49

@ΗΑ ε. 3Ι.ΧΧ.. Comment Madame
Damſſp xŸÊlgç-z. Jewſerozzt ,. é"

comment elle le πασα” 564.

.(:μ.απβ ΠΟΠ· .Comment Damp
_ſi zſbbegſpëflalëzſſſi r . _ 1 566._

.. "ι 7
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' 'I' ſiA I. Εξ

CH Α:: ΕΧΧΙΙ. ('σωπεπί Μαΐ):

meſh callózcionfinrrée. 5 Μ).

@Η Α. P. LXXÏII. Comment ΜΜΜ

_ me, Üſhsfemmesſe louer-ent 17mg

à Fatzltre de Dump Abbez. ά; 72.»

Ω:: Α. ».1.·ΧΧιν. Comment la Rayne

eſcript à Mad-lame, ί:: premiere

fiisÿ Σ; g o.

.CH A PJLXXV…Comment Madame,

ſan: Μ” ία créance, fait à la

Royneſz rez/Yann. 58;. .

@Η Α P._I_XXVl. Comment Madd

m-e (Millaſes lectres à Μιά” .ίπ

'lien , @luy dzſlſa ere-moe. 5 3 6.

A P. LXXVII. Corinne-nt le δεί

@Ματέ: Sdintre' , ό β: 'C'amp-zi

(ασκ: ·ειίκοί,·επτ 'ù laConrt de ?En —

pere-nr, Ô' cammentà leurgmnt

honneurficrent parles Seigneur: _,

c] après nammîs, dell-oſez. ale leurs

armes , tons-hommes nobles , I907”

mes de nam , Ô' d'armes. 892

Εκ κι ο. Ι.ΧΧν11ι. Comment les

Français 'z/inzlrent, é* le grant.

.honnenr ?Μακ ίσια ’ 5 9 5.

'CB A v . LXXIX. 'Caïnment la Ba

taille

H-d-r



-taillefutÛPOrdonnance ώ !'Επι-+

Ρση>ιπ. 5 9 7 *

CH A P. LXXX. Cazózmen: le Ra]
í Æurmesct de l' Empire renelitïle prix,

é" parla aux CIM ïzpiom. 6 o 4.

C H A P. LXXXI. Comment le Sei

@πια έ: S@Με , φόβο· συ»ιραΞ

'μπω βπ:4αεκκ.κ ὰ Ραπ: ιίευση·

[Β ΚΟ . — >60 8l

,C ΗΛ υ .]Ι.ΧΧΧΙΙ. ΠοτκνιεπιπΠωπ

@Μα ΜΡαι/α Ζε Seigneur J:

Suintré. ., >64 I.

_CH Αμ P. LXXXIII. Comment Μα..

dam: _, ό' Όψη: «Πάπα , ανα·

Ψιω Αν” (απ: ρω κίε·ωοκκε·:..,

έδ έὅï

ΟΗ A P . LXX-XIV… CommentΜέ

, dame revint); lez Court. Ψ 668.;

Ευ Α π. #1,ΧΧΧν. Comment Ma

deemefittâ lu Σνακ, ό· ία ἔσω;;

όψη ?Μπι Ζ” ~ 67 μ

Ω»ω π· .ιΧΧΧνι. ΟοαΜο,2Πε δη.

Ξποπτ νέα δαέππά; Ραπ.: άι:: :ευα

mercompta Êhiſhaire de Madame,

de Dump Abba. , Cà" de [u], é'

rendit ldfairzrure ?MMA-Iam , de.

Tome ΠΙΣ Α3]

Κ ,TABLE
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' ?I A ΚΕΕ

:φωτ Ια Κορν , ό pluſieurs dul

.ñtres Dames (Vf Damoyſèllexó7 z.

ἶΙὶἱίἱοἱτρ:;ἱ.: Ποτἰὸωι ά: la. belle
ξ ſi Ellindç. ~ ſſ ή

Δεν. Ι. Comment la tres-belle El.

1ίπάε[κι è Eng vieil Seigneurpro

.Miſe à mariage fl, ſans ſon ſème.]

ï ό»

ΩΗΛ υ . Comment Meffiro Ποτέ

ρ'4π , ό· Ια @απο .pucelle Ellindc

florent amoureux Tung de Fauítre,

&ſe pramirent nïzvoírjzzmais nu.

tre party. Et pui: coznïoent ilΩω

πεπαΜ” λα maiſon daſh” pero,

. .pour lÿſÿouſerfecrgzttement 69.5;

A P. III, Cor/amont Meſſi” Flo
ώ ωωβlogod :n une hoflellerimaù

ilfln me' ddmg coup de τταἰδΙ,ροιι›·

, σε-7κΉ 7ψυσἰτ "αυτ ωααΖ·ωι2:

.Β €4)Ψ08.9 , qui .voulaient ñpnndre

por-fino: la lzélle-Elctnde —, leſquels

il φάω χω· μη"υπϋἰαεσυ~

Μ” εκ[κ απ: , Γιαπ! ά'ί0:ά.τά

που” έεία&ύϊαβββε ſi. qIÛI en
YÏÛKÏKÏ. l o- ~ ' OZ”

l

..-.…,…J
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TABLE

~ ε κ:;ω,ων. Comment Ellinde me”

grant douleur, quant elleſZ-eut que

Florida”βεί απ] ε|ίοί:πισπ. Ε:σούι

πίεω le: μπείτε: (ςκυβπ:ρ "ί l'u

·υοίεπείκέ,ία ·υοιίίίυΞεπι prendre par

fofüflPdfqlM] affn de. les dtcepwir,

ύ εβίσίφρε:· fentre leurs main: ,

(Με ί: ί'ιικ(ε επί Μ) ſemblait le

plus doulx ό' είεύωπείπε, "Ή

ſeparer ίε: είπω: ευυί:ίκ/9·κε:

ε: σε qu'il euſifizícte ſu veulente'.

7 I I. o

-CH A P. V. Commentlu dalareuſe l'
linzlectrequi/Z à ce muulvuisgurſon

qu'il nllu/Zfi-rmer-les _feneflreigaffin

qu'on ne ίε: σει/ί, ό'ΡΜ: comment

il lerfèrruoigmieux uymuntlæzdífle

Ellinde mourir, que [Jordi-esta Wir

ginitt' , tim ung petit cou/led”,

qu'elle are/oit, Ü _ſe ·ίε επ ί::

gorge , ſi qiffelle_ mourut,Ραμ”

le: quuttre gmflzns , ό' τίίπειεί.·‹.·

:'εηίΕίίππί· 7 I ε»

,Αίἱόἰε1οιι εκτταἱᾶε des Çrÿonicques

' de Flandres.

EC H A? - I. Comment le Duc de Bour

.À

î



- TABLE

@απο Ζἰσβυπ/ἰ: Με/]ἱ›·ε Robe#

of/lrtoys- 714.

A P. II. ?Comment ία Κα] ά'.κ!π

-ἔἰε2εττσῇ/Ϊ¦<ιἰτ;,”7ιιε πιστήκεjour

' de: pon: pourfaire petſferſe: gen:

Êrlu riviere de Eſcezult- 7 "z 5 ñ

-CH AP.<‘~III. Comment le Roy d’An

gleterre envoyez une [Mire de lectre:

oeuRoy deFmnce par ung herault

?θ 9·

επ Α. Ρ .ἱνιδοπυπσ›π ΩΧ” άι· Fran

ce reſfóonce au Roy ÆAngle

terre Heolouurt. 7 4. 4..

CH A P. V. Comment ceulx de Tour

nez); munderent du Ko] de France,
qu'il *les dllótstſècanrzctr, ό" com

menr-le Roy leur mande; qlſílfezſſſ

ſent bonne chere , ό' φ>ι'επ θτἰςβἰ.€

auraient ſecours. Et comment ſa

Conteſſe de Haynuult fentremffl'

defaire lapezix entre-le: deux-Prin

,. Θ” 7 49:

:-Fin dc-'la-Tablc de la dernier;

ſi PRIÏÎÏÛ_ _ .

‘ v' -..~ -

~ Π:2εΦ .
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